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Chômage en Suisse

Moscou un an après le putsch : capitalisme sauvage sur fond de corruption

Plus de 90.000
personnes

La grande désillusion

Le chômage poursuit
sa progression en
Suisse. Avec 90.157
personnes sans emploi, enregistrées fin
juillet, le taux atteint Un capitalisme sauvage
2,9% de la popula- triomphant sur fond de
tion active. En publiant ces chiffres corruption générale, la
hier, l'Office fédéral fin de l'état de grâce
de l'industrie, des pour Boris Eltsine et
arts et métiers et du l'amertume d'une poputravail
(OFIAMT) lation nettement appauprécise que le chômage de longue du- vrie: un an après la tenrée (plus d'un an) tative de putsch, c'est le
touche
désormais temps des désillusions à
7600
personnes. Moscou.
Quatre cantons romands, dont NeuMoscou
ô^k
châtel, ont passé la
Patrick CHABOUDEZ
*&
barre des 5%. Quant
:à la Suisse alémaniDans la liesse qui a suivi l'échec
que,elle reste moins d'un coup d'Etat mal préparé
touchée par le chô- par une poignée de conservamage.
teurs aux convictions chanceI
lantes, rien ne semblait pouvoir
Page 4 arrêter les «démocrates» sortis
vainqueurs de l'épreuve. Et les
Russes avaient vite fait de troquer leur «avenir radieux» pour
Foire agricole
des lendemains chantant la réusde Saint-Gall
site à l'américaine.

Neuchâtel hôte
d'honneur

Le canton de Neuchâtel, hôte d'honneur de la 50e foire
suisse Olma à SaintGall, donnera du 22
y août au 15 novem1 bre, un large aperçu
de son activité culturelle dans le grand
canton de Suisse
orientale. En collaboration avec ce dernier, Neuchâtel présentera des expositions, des concerts
ainsi que des spectacles de théâtre et de
danse. La présence
culturelle de Neuchâtel s'étalera sur
près de trois mois. Il
est possible que l'an
prochain, St-Gall organise une animation similaire à Neuchâtel.
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sine a subi le contrecoup des attentes déçues, son assise politique reste néanmoins assurée
pour le moment. Aucun homme
providentiel n 'a d'aileurs émergé jusqu 'ici, aucune personnalité
susceptible de prendre la relève.
Quant à la nouvelle génération,
celle qui n'est pas compromise
par ses liens avec l'ancien parti
communiste soviétique, elle est
pour l'heure plus intéressée par
le «business» que par la politique.

LA LOI DE LA JUNGLE
Acquis de longue date aux réformes, Iouri Fedoutinov, le directeur général de la radio
«Echo de Moscou», résume bien
le sentiment général. «Je m'initie
à l'économie de marché et je
croyais que ce serait un peu plus
clément. Ce n 'est pas le cas, les
requins mangent les petits poissons. C'est un peu la loi de la
jungle, encore que dans la jungle
il y ait une certaine hiérarchie.
Ici, c'est le grand inconnu, on ne
sait pas ce qu'il y aura demain,
on ne peut pas faire des investisDANS LA DOULEUR
sements à long terme». Dans
En lançant les réformes écono- cette atmosphère de Far West
miques au début de l'année, Bo- où toutes les combines sont
ris Eltsine avait certes averti ses bonnes et où la corruption a atcompatriotes que les premiers teint une ampleur sans précémois seraient très difficiles. Au- dent, aux dires des hommes
jourd'hui, la population russe d'affaires, rien ne paraît imposréalise que la transition vers une sible aux détenteurs d'un porteéconomie de marché sera encore feuille bien rempli.
Autre déception, la réforme
plus douloureuse et surtout plus
longue que promis. Seule la pre- des institutions qui n'en finit pas
mière étape, la libéralisation des de piétiner. L'élaboration d'une
prix, a eu lieu. Le lancement nouvelle Constitution n'a guère
d'un vaste programme de priva- avancé, en raison notamment de
tisation est prévu pour la fin de l'opposition d'un nombre iml'année. Mais déjà, face à la ré- portant de députés, élus sous
sistance des grands barons de l'ancien régime et qui, sous prél'industrie, le rythme s'est ralen- texte de défendre l'indépenti. Le gouvernement s'est vu dance du pouvoir législatif, s'agcontraint à lâcher du lest et à dé- grippent à leur pouvoir et à leurs
bloquer des centaines de mil- privilèges.
Les putschistes, pendant ce
lions de roubles de subvention
pour soutenir les entreprises temps, attendent toujours leur
procès. L'enquête, officiellement
d'Etat non rentables.
Si la popularité de Boris Elt- conclue en janvier dernier, a été
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Les chars de l'Armée rouge devant le Kremlin à Moscou au matin du 19 août 1991
Le putsch des conservateurs, improvisé, a vite tourné en eau de boudin après avoir
catastrophé le monde.
(Keystone)
réouverte à la demande des accusés. Et le procès, plusieurs fois
annoncé pour cette année encore, ne se tiendra pas avant
l'été prochain. Les colonnes des
journaux sont largement ouvertes aux conspirateurs qui,
loin de faire amende honorable,
critiquent violemment la politique du gouvernement russe, responsable selon eux de la crise
actuelle.
En une année, la physionomie
de Moscou a changé. Elle offre
désormais des contrastes inimaginables il y a peu encore. Les
magasins en devises essaiment,
des milliers de luxueuses voitures occidentales envahissent
les artères de la capitale, alors
que des mendiants hantent les
couloirs du métro. Après la libéralisation des prix, le centre de la
capitale s'était même transformé en véritable souk; des dizaines de milliers de personnes y
troquaient ou vendaient les ob-

jets les plus divers. Mais pour
rendre la circulation plus fluide,
et se défaire des montagnes de
déchets abandonnés par les vendeurs, la mairie a repoussé ce
marché improvisé dans un quartier périphérique de Moscou.
Les changements économiques, sociaux et politiques intervenus depuis le putsch ont rendu

caduques bon nombre des valeurs traditionnelles des Russes.
Cependant, malgré le désarroi
grandissant de la population
seule une petite minorité souhaité pour l'instant un retour au
régime et aux méthodes du passé. La patience et l'endurance légendaire des Russes ne sont pas
encore épuisées.
P.C.

Pillage artistique
Plus de 10.000 oeuvres d'art de grande valeur, dont des icônesanciennes ou des toiles de Malevitch, de Sirov, de Levitan , ont été
volées au cours de près de 2000 cambriolages enregistrés en Russie
depuis le début de l'année, a annoncé le ministère russe de l'Intérieur (MVD), hier au cours d'une conférence de presse. Sur les
2000 musées d'art que compte la Russie, plus de la moitié ne sont
pas équipés de système d'alarme faute de budget disponible, selon
le ministère russede la Culture. L'année dernière dans le seul musée de Kunstkamer qui présente à Saint-Pétersbourg des collections privées des tsars, les cambrioleurs ont emporté une vingtaine
d'objets précieux, (ats)

Entre Factualité et l'Histoire...

Six heures et six minutes, Moscouse réveilleen état
de choc: la radio annonce un changement à la tête de
l'Etat. Le vice-président Ianaïev assume la présidence
Football
de l'URSS. L'état d'urgence a été décrété deux heures
plus tôt. Gorbatchev, en vacances en Crimée, est
Une heure
démis de ses f onctions«pour raisons de santé». Eltsine
ravive le cliché mythique de Lénine sur un véhicule
de résistance
blindé, à Saint-Pétersbourg,en 1917. Il se hisse sur un
Le FC La Chaux-de- tank. U dénonce «ce coup d'Etat de droite,
Fonds a tenu une réactionnaire et anticonstitutionnel». Il en appelle à la
résistance, à la grèvegénérale.
heure avant de craLe 19 août 1991 est un lundi. Deux joursp l u stard,
quer face à Yverdon, mercredi, Gorbatchev retrouve ses f onctions.
leader du groupe Aujourd'hui, les putschistes sont toujours en prison
,
ouest de LNB. Une leur procès tarde. On a déjà changé deux f oisles
nouvelle fois, c'est motif s d'inculpation. Pluspersonne n'a intérêt à ce
un cadeau de la dé- qu'ils parlent, et pour cause!
Ce lundi de putsch, le dispositif militaire mis en
fense «jaune et bleu»
qui a mis l'adversaire place à Moscou est étonnamment léger. Les soldats ne
pas armés. Les chars sont lents à venir. Un
sur orbite et provo- sont
f aisceaud'indices de cette nature a incité un
qué une large défaite journaliste suisse, notre conf rère Eric Hoesli,
(5-0).
rédacteur en chef adjoint de «L'Hebdo», à se lancer
dans une vaste enquête sur ces trois joursqui ont tenu
Page 11 le monde en haleine. Hoesli pratiquecouramment le

russe. Il a habité à Moscou, il y a noué de nombreuses
amitiés.
Durant un an, il a animé l'enquête avec un pool de
journalistesde la «Komsomolskaia-Pravda», le plus
important quotidien libéral de l'ex-URSS.
Conclusion d'un très important article à lire dans
«L'Hebdo» de cette semaine: Eltsine, le président de
Russie, a méticuleusemcntagi en connaissance de
cause, il a «invente» l'idée de son arrestation
imminente pour lancer son appel à la résistance, du
haut d'un blindé, peu avant midi.De f a ,i tEltsine se
positionne pour partager le pouvoir avec Gorbatchev,
car les «putschistes» n'avaient nullement l'intention
d'écarter Gorbatchev. La thèse est soutenue par une
montagne de documents et de témoignages.
L'objectif des putschistesétait principalementde
retarderla signature, p r é v u epour le mardi 20 août, du
Traité de l'Union, en f aitune nouvelle Constitution.
Gorbatchev s 'apprêtait à redistribuer le pouvoir
entre... lui et les chef s des Républiques.
Le prix à payer était l'évictionde nombreux
pouvoirs.Le gouvernement central devenait
secondaire, le Parlement était transf ormé en une sorte
de Diète, les pouvoirs du KGB étaient limités et,
surtout, l'appareil militaro-industrielétait démantelé

en relevant de la responsabilitédes Républiques.Ce
projetde traité avait été présentédans la p r e s sle
e 27
j u i n Tout
.
le monde p e n s a qu'
i t il s'agissait du
document à signer le 20 août. Le 15, la Pravdapublie
un nouveau projetincluant de manière larvée le «prix
à payer». Gorbatchev avait orchestré ce changement
depuis sa datcha de Crimée. Tous les membres du
gouvernement qui allaient lancer le putschétaient
aussi en vacances.
Gorbatchev avait déjà convenu avec les présidents
des Républiques, dont Eltsine, qu'au lendemain de la
signaturedu traité, les structures du pouvoir seraient
modif iées, que le chef du KGB serait destitué de même
que le ministre de la Déf ense.
Les instances du pouvoircentral découvrent avec
stupéf actionque Gorbatchev met f i nà l'URSS. Ils
n'ont que deux jourspourréagir, c'est-à-dire retarder
la signature du traité pour en renégocier les clauses.
Eltsine était au courant du plan des putschistes.Il
se méf ie d'eux et lance sa contre-off ensive.On connaît
la suite.
s p l u sque
L'enquête de «L'Hebdo» révèleune f o i de
l'actualité telle qu'elle est racontée au jour le jour
n'est pas f orcémentl'Histoire...
GU BAILLOD
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Convention républicaine à Houston

19.8. 1692 - Accusé de
sorcellerie, un pasteur et
cinq femmes montent sur
le bûcher à Salem, dans
le Massachussets. 19.8.1953 - Chute du Dr
Mossadegh, premier
ministre iranien.

BRÈVES
Yitzhak Rabin
«Monstre»,
selon Arafat
Le président de l'OLP Yasser Arafat a qualifié hier, le
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin de «nouveau
monstre d'Israël, qui parle
un langage mielleux mais
poursuit la politique brutale
contre les citoyens palestiniens».
Algérie
Dialogue avec les partis
«Le dialogue avec les partis
commencera au cours du
mois prochain», a déclaré
Ali Kafi, président du Haut
comité d'Etat (HCE), a rapporté hier le quotidien ÈsSalem, proche du HCE, qui
affirme également que «les
membres du Comité d'Etat
ne comptent pas présenter
leurs candidatures au prochaines élections présidentielles».
Gouvernement polonais
Oui à la privatisation
Le Conseil des ministres
polonais a approuvé hier le
projet de loi sur «la privatisation générale» préparé
par le ministère des Privatisations. Le président de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement de l'Europe de
l'Est (BERD), M. Jacques
Attali, a annoncé que la
BERD fournirait , pendant
deux ans, les finances nécessaires à la Pologne pour
mener à bien son programme.
IBM et Sears
Réseau privé mondial
géant
IBM et l'entreprise de distribution Sears Roebuck ont
annoncé hier la constitution d'une coentreprise
pour assurer ce qui pourrait
être le plus grand réseau
privé de communications
par ordinateurs du monde.
Le réseau de cette nouvelle
compagnie fournira diverses informations transmises par lignes téléphoniques et par ordinateurs.
Bulgarie
Grave accident
ferroviaire
Au moins huit personnes
ont été tuées et 52, parmi
lesquelles des enfants, ont
été blessées dans une grave
collision de trains survenue
lundi soir dans une gare à
une vingtaine de km au
sud-est de Sofia, a rapporté
hier la radio bulgare citant
la police. Deux des blessés
sont dans un état grave.

Le timonier barre à droite

Pour marquer les esprits
et regagner la confiance
de l'aile conservatrice du
parti
républicain,
George Bush devrait
donner le signal d'un net
coup de barre à droite
sur le plan économique
durant la Convention de
Houston. Le président
américain, au plus bas
dans les sondages face à
son rival démocrate Bill
Clinton, a souligné la
nécessité de stimuler
l'économie américaine,
tout en déplorant l'opposition que ses initiatives
rencontrent au .Congrès.
Dans une interview à CNN , le
président américain a affirmé
qu'il avait tenté de stimuler
l'économie, mais qu'il avait été
«contrecarré par ce Congrès
contrôlé par les démocrates».
«Je poursuivrai ce plan», a-t-il
ajouté . Il n'a pas voulu dire s'il
prônerait une baisse de la fiscalité lors de son discours de jeudi
au cours de la Convention républicaine.
Il a néanmoins rappelé, sur la
chaîne NBC, qu 'il avait proposé
dans le budget de janvier six mesures fiscales pour stimuler
l'économie, notamment une
baisse de l'impôt sur le revenu.
«Je pense qu'on ne peut pas se
contenter de baisser les impôts»,

George Bush a ainsi affirm é
que le dirigeant irakien ferait
une erreur en croyant que les
Etats-Unis étaient trop préoccupés par leur campagne électorale
pour tolérer une violation du
cessez-le- feu dans le Golfe. «Je
pense que (Saddam) essaie tout
bonnement de narguer le reste
du monde. Il ne s'en sortira pas
comme cela.» Il est incontestable que Saddam Hussein constitue pour le chef de la Maison
blanche un punching-ball opportun. En étrillant verbalement
le président irakien. Bush espère
raviver le souvenir de ses succès
sur la scène internationale , ridiculiser la promesse de Bill Clinton de réduire les crédits de défense et incarner à nouveau la
ferveur patrioti que qui avait saisi les Américains lors de la
Guerre du Golfe.

L'ultra-libéral Pat Buchanan , ancien adversaire de George Bush
Pour récupérer les partisans de son contradicteur , le président a mis le cap à droite.
(AP/Keystone)

a-t-il toutefois précisé. «Il faut
également faire quelque chose
côté déficit et dépenses».
ANTINOMIQUE
Si ces deux objectifs paraissent
antinomiques, - les rentrées
d'impôts permettant de financer
le budget et de réduire le défici t
- George Bush devrait néanmoins tenter de prouver, demain, lors de son discours d'investiture, qu 'il peut gagner sur
les deux tableaux en appliquant

les vieilles recettes économiques SADDAM
ultra-libérales .
HUSSEIN
Ce discours, sur lequel l'équipe de George Bush travaille dur , Par ailleurs, la Convention rédevra plaire à la fois aux milieux publicaine de Houston, prévue
d'affaires, qui demandent une jusqu 'à vendredi, est marquée
baisse des impôts des plus riches par les rumeurs d'intervention
pour encourager les investisse- alliée en Irak. Dans le rôle du
ments , et aux républicains tradi- «méchant», Saddam Hussein
tionnalistes, dont les yeux sont fournirait sans doute un partebraqués sur un déficit budgé- naire commode au président
taire historique: plus de 300 mil- Bush, s'il n 'avait le défaut de
liards de dollars en 1992, selon rappeler qu'il n'a pas quitté le
les estimations.
devant de la scène.

L'Europe occidentale cherche à résoudre la crise yougoslave

Artillerie serbe sous contrôle
Un accord sur la mise sous
De son côté , la Grande BreUn convoi de 17 autocars
contrôle de la FORPRONU tagne a décidé hier soir de met- transportant 964 femmes et en(Force de protection des Nations tre à la disposition de l'ONU fants a quitté Sarajevo d'abord
Unies) des pièces d'artillerie jusqu'à 1800 fantassins de l'ar- en direction de Pale, un bastion
serbes en Bosnie-Herzégovine a mée de terre pour escorter les serbe, sous l'escorte des véhiété signé hier à Pale (20 km au convois d'aide humanitaire en cules blindés de la Force de prosud est de Sarajevo), a annoncé Bosnie-Herzégovine, a-t-on an- tection des Nations unies (FORl'agence Tanjug. L'accord a été noncé de source proche du gou- PRONU). Sur place, les civils
signé par le leader des Serbes de vernement. Le cabinet restreint, ont changé d'autocars et - sous
Bosnie-Herzégovine
Radovan présidé par le Premier ministre escorte serbe - pris la route de
Karadzic et le colonel Richard John Major , a pris cette décision Belgrade où ils étaient attendus
Grey de la FORPRONU.
au cours d'une réunion spéciale tard dans la soirée.
consacrée à la situation en Irak
Cette nouvelle évacuation est
et dans l'ex-Yougoslavie.
survenue quelques heures après
le bombardement au mortier
Le contrôle des pièces d'artille- ÉVACUATION
rie «convient aux Serbes de Bos- En dépit de l'évacuation hier de lundi soir de l'hôtel «Europa»
nie-Herzégovine», car il permet- près d'un millier de femmes et abritant 1.500 réfugiés et qui a
tra à la communauté internatio- enfants de Sarajevo pour Bel- fait cinq morts. Le chef serbe de
nale de se rendre compte que ces grade, le travail humanitaire de Bosnie, Radovan Karadzic, déderniers ne violent pas les ac- l'ONU était à nouvea u compro- mentait toute implication de ses
cords conclus et le cessez-le-feu, mis suite à l'interruption des hommes dans l'attaque.
a déclaré M. Karadzic. Un ac- vols humanitaires vers l'aéroDans le même temps, l'ancien
cord semblable devrait être port de Sarajevo , en raison d'un premier ministre polonais Taconclu avec la partie musul- incident aérien.
deusz Mazowiecki, chargé par
mane, selon l'agence, qui n 'a
l'ONU de rassembler des
communiqué aucune autre préUn porte-parole de l'ONU à preuves sur les violations des
cision sur d'éventuels contacts New York a confirmé cette sus- droits de l'homme dans l'ex-féentre la FORPRONU et les pension en rapportant qu 'un dération, commencera demain
autorités bosniaques. Un pre- Hercules C-130 britannique une mission de quatre ou cinq
mier accord en ce sens conclu en quittant l'aéroport avait été jours sur le terrain. Il établira
juin n 'a pas empêché la pour- «verrouillé» électroniquement d'ici le 28 août un rapport prélisuite des combats d'artillerie au- par un radar inconnu peu après minaire sur les violations commises, (ats, afp, reuter, ap)
tour de Sarajevo.
son décollage.

DOUBLE
TRANCHANT
Mais l'envers de la médaille ,
c'est ce que, dans le jargon de
l'entourage de Bush , on pourrait appeler le «facteur boomerang» de cet argument. L'analyste politique William Schneider estime que George Bush se
trouve de plus en plus dans une
situation comparable à celle de
Jimmy Carter en 1980, lorsqu'il
était le jouet de l'ayatollah Khomeini , ce «tyran sans pitié» qui
«voulait humilier le président».
La revanche de Saddam Hussein pourrait être, selon lui , de
clamer au monde le jour de la
prestation de serment du nouveau président: «Je suis toujours
au pouvoir alors que le Grand
Satan est parti!» , (ats)

Saddam Hussein sous surveillance

Sud de l'Irak verrouillé
La Grande-Bretagne va envoyer
en Irak des avions de combat
Tornado pour faire respecter une
zone d'exclusion que les alliés ont
l'intention d'établir dans le sud du
pays pour protéger les populations chiites contre «un génocide
systématique», a annoncé hier le
Premier ministre John Major.
Les chasseurs de la Royal Air
Force (RAF) auront ordre
d'abattre tout appareil irakien
violant l'interdiction de survoler
cette zone.

ques jours», en vertu de la résolution 688 du Conseil de sécurité
prise après la guerre du Golfe, at-on affirmé de source gouvernementale.
L'opération est similaire à
celle organisée dans le nord de
l'Ira k pour la protection des
Kurdes. Le Premier ministre ,
qui a interrompu ses vacances
pour présider cette réunion, également consacrée à la situation
dans l'ex-Yougoslavie, a estimé
«intolérable» que les Irakiens
soient «engagés dans un génocide systématique des populaSix Tornado et deux avions de tions chiites du sud du pays».
ravitaillement vont être dépê- Interrogé après le conseil des
chés dans le Golfe, dans le cadre ministres restreint, par la télévide cette opération des Nations sion Channel 4, M. Major a
unies de protection des Chiites, ajouté que les forces irakiennes
a-t-on précisé de source gouver- devraient «savoir que les forces
nementale. Les Etats-Unis et la de la coalition , surtout amériFrance participeront également caine, britannique et française,
à cette opération , a-t-on ajouté seront là, et que si leurs avions
survolent (la zone interdite), ils
de même source.
Les experts consultés par le seront abattus». Ce projet des
gouvernement britannique esti- alliés de la guerre du Golfe, évoment que cette zone d'exclusion qué auparavant par les Etatspeut être établie sans que le Unis et la France, a été confirmé
Conseil de sécurité des Nations à Londres à l'issue d'une réuunies ait à adopter une nouvelle nion exceptionnelle de minisrésolution. Cette zone d'exclu- tres, de chefs militaires et d'exsion, au sud du 32ème parallèle, perts juridiques, qui a duré six
sera mise en place «dans quel- heures, (ats)

Famine en Somalie

Siemens en Allemagne

Washington s'engage

Six mille
Ultimatum à Tbilissi
licenciements

Les Etats-Unis vont entamer demain un pont aérien de grande
envergure
qui
acheminera
145.000 tonnes de vivres en Somalie sur une période de deux
mois. En Italie, la Croix-Rouge a
lancé un appel aux industries alimentaires pour qu'elles offrent de
la nourriture pour les Somaliens
menacés par la famine.
Plusieurs organisations humanitaires travaillant en Somalie ont
exprimé leur crainte de voir
leurs maigres effectifs rapide-

ment débordés par l'afflux de
l'aide américaine et confrontés à
un gigantesque problème de distribution. A l'issue des deux
mois, les quantités de vivres
acheminés par le pont aérien
américain auront été deux fois
plus importantes que la totalité
de l'aide acheminée en Somalie
depuis le début de l'année par le
CICR, l'ONU et les organisations humanitaires. A Rome, la
Croix-Rouge italienne a de son
côté demandé l'aide des industries alimentaires, (ap)

Siemens Nixdorf Système d'information S.A., à Paderborn
(Allemagne), veut supprimer
6000 emplois pour activer le processus d'assainissement de l'entrepri se. Cette décision devrait
permettre de réaliser une économie de 900 millions de francs .
Les implications pour la filiale
suisse à Kloten ne sont pas
connues pour l'instant. Siemens
Nixdorf a déjà biffé 3000 emplois
depuis l'automne passé, (ats)

Troupes géorgiennes en Abkhazie

Les troupes géorgiennes ont pris Parlement, qui avait déclaré en
hier le contrôle de Soukhoumi, la juillet la souveraineté de l'Abcapitale de la République autono- khazie, a été dissous. D'autre
me d'Abkhazie (ouest de la Géor- part , la «Confédération des peugie) où un «Conseil militaire pro- ples montagnards du Caucase»
visoire» a chassé du pouvoir les a donné hier trois jours au gouautorités indépendantistes ab- vernement de Tbilissi pour quitkhazes après cinq jours d'affron- ter l'Abkhazie. Selon la résolution adoptée par le «Parlement»
tements.
des peuples du Caucase à Grozny, «en cas de poursuite de l'ocSelon l'agence ITAR-TASS. le cupation de l'Abkhazie. des acprésident du Parlement abkhaze tions militaires seront lancées
Vladislav Ardzinba a démis- contre la Géorgie».
(ats)
sionné de ses fonctions, et le
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I STRASBOURG - BRUXELLES - LUXEMBOURG

Qui produit les pièces pour
nos Swatch?
Spécialistes

3 régleurs (décolletage)
3 déCOlleteurs
17

...

Réussir sur les marchés internatio- PSMWWWI
naux co rhoriogerie ei de la micro. SWaMMl

r lâr *n l l a t a i i r c
7 oecoueieurs»

électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
er
145-12126/4X4 n°us a'^ a les réaliser. Appelez-nous!
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Mar datés par une entreprise de réputation mondiale, nous recherchons
des

¦

- possédant une expérience ou ayant
occupé une fonction de:
• remonteuse de rouages
et mécanismes
• régleuse/metteuse en
marche
• monteuse de balanciers/
spiraux.
- Suissesses ou permis C;
- entrée immédiate ou à convenir.

I

I llinC pUe français , allemand, anglais.
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Bientôt !
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Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:-OK #
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Le Restaurant du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes,
2726 Saignelégier

Suissesse ou saisonnière.
Salaire à convenir.
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La titulaire ayant été promue à d'autres
fonctions, la Bibliothèque des Jeunes met
au concours un poste destiné à
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Alors vous êtes le
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dont nous avons besoin pour j
notre client.

polisseur aviveur «

PERSONNEL SERVICE j
(TfO Platement
fixe et

j (S^
"SJS^
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I

I
I

temporaire j

vQ t re futur emp loi sur VIDEOTEX OK #
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Répondez s.v.paux offres sous chiffres—
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C' est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chocun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints â ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'autresdemandes.

I

- formation de bibliothécaire;
- intérêt pour la littérature de l'enfance et
de la jeunesse;.
- facilité de contact avec les enfants.
Conditions:
- emploi à 25%;
- obligation de domicile à La Chaux-de-

Fonds

- salaire selon l'échelle communale des
traitements;
- entrée en fonction: 1er novembre 1992.
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Age de 1981 à 1985
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pour son mouvement juniors
pour la saison 1992-1993

14-8073-10/4x4

Vous connaissez parfaitement j traitement et la recherche documentaires et
la boîte de montre haut de ¦ d'accueillir les classes des écoles de la Ville.
gamme?
Profil désiré:

470-584
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Prière de prendre contact avec M. Paupe au 039 51 24 78, ou
envoyer votre curriculum vitae au Restaurant du Centre de
loisirs, case postale,2726 Saignelégier.

470-176

Veuillez contacter G. Forino.

Je suis abonné(e) à L'Impartial

v^gy recherche
de jeunes j uniors

SOMMELIÈRE

Accès libre aux installations du Centre de loisirs.

I
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La Chaux-de-Fonds
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cherche à engager une

Cette personne sera chargée d'assurer le

J

I
I
I
I

I
ATTENTION! Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront honorées dans l'ordre I
Bfl
chronologique de leur réception. Coupon à renvoyer au plus vite au Journal L'Impartial, Service de IB9
"
i mSÊPromotion, rue Neuve 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Bjjfl

Franches-Montagnes Date d'entrée:tout de suite ou à convenir.

- excellente maîtrise des complications et des quantièmes;
- expérience des chronographes;
- place stable au sein d'une entreprise
dynamique de réputation mondiale.

Tél. 039/23 22 88

e

1
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Centre de Loisirs des

horloger rhabîlleur
ou horloger complet

?

I

Je suis membre du TCS

Olivier Riem se réjouit de votre appel.
«0-584
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A la hauteur de vos exigences !
Pour une entreprise horlogère renommée, nous souhaitons rencontrer un

A
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107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

N'hésitez pas à prendre
contact avec M. Dougoud pour une entrevue
d'information.
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PERSONNEL SERVICE j
Q
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I V i . T Placement fixe et temporaire
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PB NOM

Vous serez appelée â être le bras droit d'un patron dans
une entreprise de haute technologie. Votre travail sera
très varié et complet,administration,correspondance,
contacts clientèle,organisation...

'

Tél. 039/23 22 88
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Je m'inscris au voyage-lecteurs de L'Impartial et du TCS

I I IPRENOM.
' PB ADRESSE
S
¦
INOMBRE DE PERSONNES
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expérimentée dans l'industrie horlogère.

I

PARTNER
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Contactez au plus vite
M. Dougoud.
470-176
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VENDREDI 9 octobre
après le petit déjeuner ,
retour par Metz
1^hOO arrivée prévue

——_^^^^_4à
/T^]
^"57/TTTTT
^^y
|_| | y
v3««^ BB
^^ ^ y^a

¦fl

Ë9

JEUDI 8 octobre
après le petit déjeuner ,
départ pour Luxembourg
déjeuner, après-midi et
dîner libres

MARDI 6 octobre
visites
déjeuner et après-midi libres
dîner-spectacle
jpSL

IMS

ES
8H

MERCREDI 7 octobre
après le petit déjeuner ,
départ pour Bruges et Gand
retour à Bruxelles en soirée
Soirée et dîner libres

LUNDI 5 octobre
après le petit deieuner ,
départ pour Bruxelles
. via Maastricht. A Bruxelles,
logement à l'hôtel
BEDFORD****

K9

*|

HH

Secrétaire
i1 msm Fr. 1225.-pour les abonnés dujournal L'Impartialet les membres duTCS Fr.1315.
K9
- pour les autres. I
adjointe de direction j
I

OUVRIÈRES
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OPPORTUNITÉ À SAISIR

l

107. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

\J

EH

2540 Grenchen

„ .
,
3 régleurs (décolletage)

PARTNER

DIMANCHE 4 octobre
07h15 départ en car
GIGER pour Strasbourg
visites
Soirée et dîner libres

51 73 90
ETA SA - Fabriques d'Ebauches,

Usine de Moutier:
.

O réQleUrS (taîllaOe)
_
2 tai lleUrS

ES

plus a™p, r
f„
TrîT7>T%,
t
contactez
Ulrich
Fahrni, tel. 065/

2 régleurs (taillage)
'
"'
2 tailleurs
_

Au carrefour de l'histoire européenne,
partez à la découverte des trois "capitales " de la CEE,
I qui sont autant de hauts lieux touristiques, architecturaux,
gastronomiques et culturels.

Vous avez de préférence de
l' expérience dans les domaines du
décolletage ou du taillage. Avec une
¦¦
formation technique de base (par
. ,
, ,
ex. mécanicien, régleur etc.) vous
avez la possibilité de vous recycler. '
Vous êtes intéressé(e)? Pour de

Pour renforcer nos équipes,
nous cherchons des collaborateurs/
trices qualifié(e)s.
, _
Usines de Granges:
y

I

Pour l'inscription, s'adresser à M. R.Leuba, rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 63 20 ou M. J. Kuhne, bureau de la Nationale Suisse Assurance,
rue Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds, P 039/23 18 76

! Coupon-réponse
Sponsor:

J

Nom:
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Adresse:
à HC Star, case postale 470
2300 L a Chaux-de-Fonds
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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Des renseignements peuvent être pris
'^^È
auprès de M. Jacques-André Humair ,
;;
directeur des Bibliothèques de la Ville ,
Progrès 33,2305 La Chaux-de-Fonds,
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y 039/28 46 12, et les candidatures
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I îaux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

2
d Quatre cantons passent les 5%
Le chômage touchait 90.000 personnes fin juillet

m

Le chômage poursuit sa
progression en Suisse.
Avec 90.157 personnes
sans emploi, enregistrées
Un juillet, le taux atteint
19 août 198S - La petite
rivière genevoise, l'Aire, \ 2,9% de la population
active. En publiant ces
affluent de l'Arve, est
chiffres hier, l'Office fépolluée à la suite d'une
erreur de manipulation
déral de l'industrie, des
commise aux Laiteries
arts et métiers et du traréunies de Genève,qui
vail (OFIAMT) précise
avait provoqué une fuite
que le chômage de lond'ammoniac. Une segue durée (plus d'un an)
maine plus tôt,c'était
touche désormais 7600
La Chaux-de-Fonds qui
était le théâtre d'une fuite personnes. Quatre cantons romands, dont Neude peroxyde d'azote à
châtel, ont passé la barre
Cisa, qui avait causé
l'hospitalisation de trois
des 5%.
personnes.

BRÈVES
«Bas1er AZ» et
«Aargauer Volksblatt»
Fin de parution
annoncée
Le quotidien «Basler AZ»
(AZ), édité depuis 71 ans à
Bâle et qui compte sept rédacteurs, ne paraîtra plus
dès la fin du mois d'août en
raison de difficultés finan cières, apprenait-on hier.
Pour sa part, T»Aargauer
Volksblatt» va définitivement cesser de paraître le
1er novembre prochain,annonçait hier l'assemblée extraordinaire des délégués
de la Buchdruckerei AG
Baden, éditrice * du- quotidien, pour laquelle une, parution prolongée du quotidien mettrait en danger
l'existence de l'imprimerie.
Ministre afghan déchu
En traitement à Zurich
Le premier ministre afghan
récemment déchu, Abdoul
Sabour Farid, suit depuis
vendredi dernier un traitement médical en Suisse, at-on appris hier. M. Farid
est arrivé à Zurich en provenance de Téhéran accompagné de quatre personnes.
Swatch
Production au Japon
Déjà produite en Malaisie
et en Thaïlande, la Swatch
pourrait bientôt l'être aussi
au Japon si l'on en croit les
déclarations faites par Nicolas Hayek, le patron de la
SMH, au quotidien japonais «Nihon Keizai». Selon
M. Hayek, à long terme,
10% de la production mondiale du groupe devrait être
localisée en
ExtrêmeOrient, notamment au Japon. Le projet nippon nécessiterait un investissement de 50 millions de
francs pour une production
annuelle de 40 millions de
montres et mouvements,
soit plus que la consommation annuelle du Japon en
produits horlogers... (ms)
Ancien hôtel
de la Rosablanche (VS)
Détruit par les flammes
Un incendie a détruit hier
soir l'ancien hôtel de la Rosablanche en Valais. Ce bâtiment désaffecté est situé
sur le territoire de la commune des Agettes, à 10 km
au dessus de Sion. L'origine du sinistre n'est pas
encore connue. Le feu
n'était toujours pas maîtrisé
hier soir vers 23 h 45. Sur
place, les pompiers des
Agettes ont reçu des renforts de Sion et de Vex.

Berne
François NUSSBAUM

£J|
V

Au cours du mois de juillet, le
taux de chômage est passé de 2,7
à 2,9% (+ 5450 personnes). La
Suisse alémanique est toujours
moins touchée, avec un taux
moyen de 2,2%. Les cantons latins, en revanche, grimpent à
4,8%. Avec quatre cantons qui
atteignent les 5%: Genève
(5,5%), Tessin (5,2%), Neuchâtel (5,1%) et Vaud (5%). Suivent
le Valais (4,1%), le Jura (3,8%)
et Fribourg (3,3%).
ZURICH EN TÊTE
En chiffres absolus, Zurich arrive en tête: avec 14.000 chô-

Toutefois, dans un communiqué
diffusé hier, le groupe écologiste
souligne «son ouverture à l'intégration européenne et salue les
négociations avec la CE». La
Suisse devrait contribuer à ce
que la CE s'ouvre et devienne
plus fédéraliste. Les écologistes
se refusent cependant à répondre déjà aujourd'hui à la question de l'adhésion à la CE. Il
faut d'abord connaître les résultats des négociations et l'évolution ultérieure de la CE.

la Suisse alémanique», commentait ironiquement un syndicaliste.
MOTION ETIQUE
En attendant, le Conseil des
Etats devrait se prononcer la semaine prochaine sur une motion
déposée conjointement par
Pierre Etique (rad/JU) et Jac-

Financement de plusieurs^eprises d'entreprises^*-iÀ .

Tornos-Bechler augmenteSon capital
Tomos-Bechler SA, à Moutier, a
augmenté son capital-actions de
5 millions pour le porter à 55 millions de francs. Cette opération
permettra de financer diverses reprises réalisées ces deux dernières années, a indiqué hier le
délégué du conseil d'administration de l'entreprise, Michel Suchet. Par ailleurs, le chômage
partiel à 20% introduit au début
de l'année par Tornos-Bechler est
maintenu.

ger et détient 30% du capital de
Tornos-Bechler. M. Suchet possède une part de 6,35% et M.
Weidemann une part de 3%. Directement et indirectement, le
groupe de machines allemand
Rothenberger-Pittler contrôle
80% du groupe Tornos-Bechler.

Un met
écolo
Le groupe écologiste de l'Assemblée fédérale rejette le traité sur
l'Espace économique européen
(EEE) dans lequel il voit «la pire
des variantes» de l'intégration européenne. Les écologistes critiquent aussi la date de la votation,
prévue le 6 décembre, et l'étude
politique «peu sérieuse» de ce
«traité du siècle».

meurs. On trouve ensuite Vaud
et Genève (10.000), Berné (9300)
et le Tessin (6000). Certains cantons réussissent à ne pas dépasser 1%: Uri (0,6%), Obwald
(0,7%), Grisons (0,9%), Appenzell RI (l%).
L'OFIAMT constate une accentuation du chômage de longue durée, plus forte en Suisse
latine: 10,3% des chômeurs
cherchent un travail depuis plus
d'un an, contre 7% en Suisse
alémanique. Par ailleurs, si la
majorité des chômeurs (63%)
ont entre 20 et 40 ans, les chômeurs de longue durée ont, une
fois sur deux, plus de 40 ans.
MESURES EN VUE
On sait que le Département fédéral de justice et police (DFJP)
a mis en consultation un projet
de loi d'aide aux chômeurs de
longue durée, notamment lorsque ceux-ci ont épuisé leur droit
aux prestations de l'assurancechômage. Cette catégorie de
chômeurs, qui augmente sans
cesse, recevrait 200 indemnités
journalières
supplémentaires
(moins élevées), financées à
parts égales par l'assurance-chômage et par les cantons.
La semaine dernière, le Parti
socialiste et l'Union syndicale
ont proposé que cette mesure
(qu'ils appuient, avec quelques
correctifs) soit précédée de deux
ans d'indemnités de l'assurancechômage. Objectif: mettre en vigueur ces deux revendications
au printemps prochain. «Elles
ont quelques chances de passer,
dès le moment où le chômage
commence à toucher gravement

Traité sur l'EEE

1991, Tornos a repris l'entreprise Drema , à Leipzig. Selon
M. Suchet toutes ces entreprises
ont augmenté leur capital pour
disposer de plus de liquidités.

Introduit au début de l'année
par la maison-mère, le chômage
partiel (20%) ne sera pas encore
Grâce à diverses reprises, supprimé. M. Suchet a indiqué
Tornos-Bechler, spécialisé dans que les commandes ont cessé de
la fabrication de tours automa- reculer. Le carnet des comtiques, a renforcé sa position sur mandes est légèrement supérieur
les marchés français et allemand aux prévisions. Pour l'année en
au cours de ces dernières années. cours, Tornos-Bechler s'attend à
L'augmentation de capital a été En 1990, le groupe prévôtois a ce que la maison-mère réalise un
souscrite à parts égales par ainsi racheté Wirth Gruffat SA, chiffre d'affaires de 140 millions
Moutier Machines Holding, à Annecy. Cette entreprise réa- de francs, comme en 1991. Les
Michel Suchet et Dieter Weide- lise un chiffre d'affaires annuel ventes du groupe devraient atmann, patron du groupe alle- de 93 millions de francs français. teindre 250 à 275 millions (278,5
mand Pittler. Moutier Machines Un an plus tard , c'est l'Alsa- millions en 91). Tant le groupe
Holding est propriété des frères cienne FLD Manurhin qui a été que la maison-mère inscriront
Gùnther et Helmut Rothenber- rachetée. En Allemagne, en des chiffres noirs, (ats)

ques Martin (rad/VD). Elle réclame, par voie d'arrêté urgent,
une augmentation de la durée
des prestations de l'asssurancechômage. Alors que la loi plafonne cette durée à 300 jours, la
motion propose 400 jours. Il
s'agirait d'une mesure anticipée,
en attendant des textes plus élaborés.
F.N.

SITUATION
«NÉO-COLONIALE»
Il est en revanche clair pour le
groupe écologiste que l'EEE ne
saurait constituer une perspective pour la Suisse. Dans l'EEE,
la Suisse est contrainte de reprendre unilatéralement le droit
actuel et futur de la CE, mais
n'obtient aucun droit de codécision. En acceptant ce traité,
«nous disons oui à un droit que
nous ne pouvons même pas
connaître». Selon les Verts, une
telle situation est «indigne d'un
pays démocratique» et conduit
la Suisse à une situation «néocoloniale».
(ats)

Restrictions de personnel chez Swissair

Licenciements confirmés
Swissair licenciera 200 employés
jusqu'à fin février prochain, a déclaré le chef de la compagnie aérienne, Otto Loepfe. Swissair
avait annoncé ces suppressions
d'emplois ainsi que 200 autres en
juin dernier. Otto Loepfe espère
que le résultat de la compagnie de
cette année sera aussi bon que celui de 1991.

ment, a précisé Otto Loepfe.
Une compensation seulement
partielle du renchérissement
n 'est en revanche pas exclue. Il
est très difficile d'estimer le résultat de cette année, mais il faut
un certain optimisme pour penser qu'il sera aussi bon qu 'en
1991, année caractérisée par un
bénéfice net de 83 millions de
francs.
La récente vente de la particiAucune autre suppression d'emplois n'est prévue dans l'immé- pation dans l'agence de voyages
diat, a ajouté Otto Loepfe. Il Kuoni et de plusieurs avions defaut éviter d'en éliminer trop, vrait rapporter «environ 100
car Swissair s'attend à une re- millions de francs», mais ce
prise des affaires et un trop petit montant pourrait être nettement
nombre d'employés pourrait plus élevé ou plus bas, a déclaré
avoir des conséquences néga- Otto Loepfe. Le bénéfice comptable de Swissair a atteint queltives dans ce cas-là.
Des diminutions de salaires que 140 millions de francs l'anne sont pas prévues pour le mo- née dernière, (ap)

Maturité professionnelle

Vaccins

Nestlé: actions nominatives divisées par dix

Soutien des employeurs

Suisses
prudents

Attractivité renforcée

La Confédération doit s'engager adéquate en faveur du perfecde façon substantielle en faveur tionnement professionnel, a-t-il
de la maturité professsionnelle, indiqué hier en réponse à la
demande l'Union centrale des consultation en cours. Les emassociations patronales suisses. ployeurs souhaitent aussi que
Malgré la précarité des finances l'on se concentre avant tout sur
publiques, le patronat attend de les maturités professionnelles
Berne une politique financière technique et commerciale, (ats)

Finances cantonales en 1993

Situation préoccupante
Les directeurs des Départements des finances des cantons
romands, de Berne et du Tessin
se sont réunis lundi à Ascona
pour discuter de la situation préoccupante qui s'annonce pour
1993. Des mesures d'économie
vont être adoptées, par le biais
notamment de la réduction du
personnel et de l'abaissement du

niveau des prestations dans différents secteurs tels que ceux des
œuvres sociales et de l'instruction publique.
Selon M. Passard i, les directeurs des finances des cantons
romands ainsi que de Berne et
du Tessin ont également débattu
d'éventuelles hausses d'impôts.
(ats)

Les enfants entre 27 et 36 mois
sont suffisamment vaccinés en
Suisse, selon une enquête publiée par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Plus de
90% d'entre eux ont été au
moins vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Mais la protection contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR) n'est pas encore optimale. Les Romands et les étrangers sont à la traîne dans ce domaine. L'Université de Zurich a
mené l'année dernière une enquête auprès de 500 parents
d'enfants âgés de 27 à 36 mois.
De 93 à 95% des enfants ont été
immunisés au moins trois fois
contre la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite. La prévention
est suffisante si les enfants ont
reçu une dose ROR, trois doses
de diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite..(ats)

Nestlé S.A., réunie en assemblée composé de 36,4 millions d'acgénérale extraordinaire hier à tions d'un nominal de 10 francs,
Lausanne, a divisé toutes ses ac- entièrement libérées. Des titres
tions nominatives et au porteur, trop lourds en bourse sont désactuellement d'une valeur nomi- avantagés, or les actions de
nale de 100 francs, en 10 titres Nestlé atteignent des cours très
de 10 francs . Les bons de parti- élevés pour les standards intercipation ne sont pas touchés par nationaux. C'est pourquoi Nestlé a allégé ses titres pour gagner
ce «split» de 1:10.
Le capital-actions de 364 mil- en attractivité auprès des inveslions de francs sera désormais tisseurs , (ats)

Affaire Hans Buehler

Cinquième visite
Hans Buehler, cet homme d'affaires suisse détenu depuis cinq
mois en Iran , a reçu lundi la cinquième visite d'un membre de
l'ambassade suisse à Téhéran. Il
est en bonne forme, compte tenu
des circonstances. La visite a

duré 25 minutes. Le membre de
l'ambassade a pu remettre une
radio et des livres à Hans Buehler. Le DFAE espère que l'Ira n
va bientôt boucler l'instruction
et transmettre ses conclusions
aux Suisses, (ap)
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Station mobile TCS
pour de
le laperfectionnement
conduite
et
septembre
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Cours No 2

chandises

Dépannage routier
Composer le No 140

Tous renseignements:
Touring Club Suisse,
section Jura neuchâtelois
88,
av. Léopold-Robert,
2300
La Chaux-de-Fonds,
- n - i q/ o o 11 oo
Fax 039/23 88 81

A I étranger:
Appeler la centrale d alarme
du TCS 22 736 44 44.
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FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles

dimanche 30 août 1992, dès 10 heures
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Ininéraire fléché depuis le Bois-du-Petit-Château - A pied: environ 35 minutes

• Soupe aux pois, jambon , salades, macédoine de fruits
• Animation , jeux pour tous
• Bal champêtre avec le concours de Claude Baillods
• Apéritif de bienvenue offe rt à tous (dès 11 heures)
Participation: membres Fr. 5-,non membres Fr. 10enfants jusqu 'à 16 ans: gratuit
Boissons: en vente sur place à bien plaire
Assiettes et couverts plastiques à disposition
Renseignements et inscriptions jusqu'au 26 août dernier délai , en passant à notre
Office TCS, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
ou par téléphone (039) 23 11 22
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CAMPING TCS:
Nous avons cetainement la solution pour vous permettre de
passer d'excellentes vacances.

ASSOCIATION
TUNNEL MONT-SAGNE

Circuits
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.
. mais non,rien de grave. Personne
n'est blessé. Que de la tôle froissée. Dismoi,tu as bien payé la prime Assista,hier?
... Oui? Formidable; alors je suis déjà
couvert par mon assurance protection
juridique de circulation. Merci, à tout à
l'heure!" Et l'autre,qui a brûlé le stop et
qui ne veut pas reconnaître ses torts!
Quel soulagement de savoir que c'est
s Assista qui va se charger de l'affaire;
•ç payer les frais d'avocat, de justice et
\ d'expertise , au besoin jusqu 'à Fr.
S 250'000.— par cas. Et l'avocat peut être

' ''• -i^^B '> "1 '^
B "

librement choisi dès le départ; ou alors,
Assista mandate un de ses avocatsconseils.
C'est cela qui est rassurant: si les risques
de la circulation routière ne peuvent,
malheureusement,pas être évités,Assista
vous protège de leurs conséquences,qui
sont parfois très lourdes. Mais il faut,
naturellement,y penser à temps ...
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le bulletin qui
se met à la place
du conducteur
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Service de régie exclusive
des annonces de cette page
et réalisations publicitaires
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Avenue de l'Hôpital 18,2400 Le Locle
Tél. 039/31 42 83 • Fax 039/31 31 35

Vos réparations
toujours
bien
soignées
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l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89.
La Chaux-de-Fonds

^^ BOTTIER r^

IHMJ^

H_*^^^

Hfc^^iL.ia M^—^^^MF?1^K

[§9

# SUZUKI
¦Ml' I

M o r e f u n to r i d e .

J|# GARAGE BERING ET CO
ET
ENTILLES
SA-GARAG
E
CARROSSERIE
E^fl
EgV.1 Le lion de Sochaux bien présent à
B_f_l La Chaux-de-Fonds et au Locle!
Dés ses débuts en 1933,le garage des ENTILLES représente la
marque PEUGEOT. En 1935,une station-service est installée et
alimente désormais les voitures automobiles plus gourmandes
qu'aujourd'hui et qui vont être toujours plus nombreuses à recourir au «coup de pompe» nécessaire à leur autonomie. Et
c 'est en 1960, la rénovation avec l'adjonction d'une carrosserie
et l'ouverture au Locle,en 1965,d'une succursale. En 1967,
c'est le deuxième agrandissement du garage Chaux-de-fonnier.
L'évolution positive du marché PEUGEOT voit l'implantation
de huit agents concessionnaires dans la
région,tous dépendants des ENTILLES SA.
Ainsi à La Chaux-de-Fonds puis récemment au Locle avec le
garage du STAND SA qui lui est rattaché, c'est une palette
complète des divers modèles PEUGEOT et des services adéquats, qui vous est offerte. Et c'est sur des employés tout à la
fois très qualifiés et motivés que repose votre satisfaction.

Carrosserie
des Grandes-Crosettes

1pin's,8 couleurs
offert à partir de
Fr. 100.- d'achat!
V

—

—PES^JP- Fritz-Courvoisier 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - $ 039/284 280

%

La Chaux-de-Fonds, Le Locle ,
g 039/23 39 55,31 15 05
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L'assurance protection juridique
des membres du TCS

j I
¦ I

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - <& 28 32 52
LA CHAUX-DE-FONDS
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Erdâes-16
''<p 039/31 13 63
Fax 039/31 40 05
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Carrosserie Jacques Favre
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TOUJOURS EN FORME
AVEC
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Le couple 4x4 idéal.
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PEUGEOT TALBOT M

CONCESSIONNAIRE

Edouard Bosquet
La Chaux-de-Fonds (NE)
Jean Pasquier
& Fils
Bulle (FR)
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freins a disque assistés ventilés (à
l'avant). De plus , elle est très séduisanté: sièges sport , volant sport à
trois branches et pneus larges
montés sur jantes alu.
Nous vous attendons pour un essai
routier de ,a peUgeot 205 CTI
Cabriolet,
.,
,' . ._ _ «,„__
Peugeot 205 CT1 Fr- 26 850 "
'
Financement et leasing avantageux
par Peugeot Talbot Finance.

GARAGE ET CAROSSERIE
LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon ,' 039/26 42 42
GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
LE LOCLE: Roger Simon *' 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37
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ENTILLES SA

Sogea
Paris

' Afc.

\

LE SACRÉ NUMÉRO HYPER-COOL

n¥c\ Tél. 022/78513
12 33 ou
TOURING CLUB SUISSE ^T? fax 022/785 62
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PEUGEOT 205 CTI

CAMPING
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Une simple manipulation ,et déjà le
vent caresse vos cheveux , le soleil
votre peau. Une simple manipulation,et un toit repliable absolument
étanche vous protège de la pluie et
d u froidLa Peugeot 205 CTI Cabriolet est
forte de 75 kW/102cv, 1905 cm 3,
injection électronique , et dispose
donc de réserves de puissance lui
conférant un niveau de sécurité
active très élevé. Tout comme les

^^^^^ ^l Consultez notre guide cam' ping ou téléphonez-nous.
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HENRI SÉCHAU D
Grandes-Crosettes 10a
> 039/23 14 85

J

Au Locle, l'exposition est présente dans un cadre de
verdure, véritable aire de détente , proche de la route,
à la sortie est de la ville.
M—___________ .—______—_______——______

L'Est
canadien:
c'est
complet
Comme chaque année, notre
office organise un voyage de
section à l'intention de nos
membres. Cette année,"André
Frasse a porté son choix sur
l'Est canadien, un voyage qui
se déroulera du 14 au 27 septembre 1992. Succès magnifique puisque le voyage est
complet. Quarante de nos
membres auront ainsi l'occasion de traverser une foule de
sites enchanteurs sans oublier
les grandes villes de l'Est canadien, ainsi que les deux plus
extraordinaires cours d'eau
d'Amérique du, Nord, le fleuve
Saint-Laurent et la rivière Saguenay.

COURS / Reprise, les 19 et 26 septembre

Bien conduire - Mieux réagir
Mieux maîtriser son véhicule,
c 'est aussi participer à la sécurité routière!
C'est le but des cours «Bien
conduire-mieux réagir» que
vous propose la section Jura
Neuchâtelois du Touring Club
Suisse. Ils ont lieu sur la piste
de Courgenay.
COURS DE BASE NO 1
19 et 26 septembre
3 et 17 octobre
COURS DE
PERFECTIONNEMENT
NO 2
24 et 31 octobre
Le programme comprends 2

heures de théorie environ puis
pratique: freinage, dérapage,
contrebraquage,etc.
Ouverts à tous, membres
TCS et non-membres, ces
cours vous sont proposés au
prix de:
Membres TCS: Frs. 100 Non-membres: Frs. 150 Le Fonds de Sécurité Routière accorde une réduction de
Frs. 80- aux participants jusqu'à 25 ans d'âge. Ces sommes seront remboursées sous
forme de chèque après le
cours.

Bon voyage!

FIDÉLITÉ / 30 ans au service du TCS

Le TCS
opposé
à une
augmentation
des
primes RC

Par ailleurs, le TCS estime
que le niveau actuel des primes
permet parfaitement aux assureurs de couvrir le coût des sinistres, les dépenses administratives et leur marge bénéficiaire.

Il n'est pas exclu que le préposé à la surveillance des prix,
qui prendra position cet automne sur la recommandation
de la commission, exige une
correction de cette hausse injustifiée des primes RC.

En voiture...
plus de soucis !

téléphone

WÏÊ

_ o LU_LJ L

Sur le chemin
de l'école é&

De tous les usagers de la
route, les enfants sont les
plus vulnérables, et le chemin de l'école est particulièrement dangereux. Aux
adultes de redoubler de
prudence,
de
montrer
l'exemple et de prendre en
main l'éducation routière
des petits.

De l'avis du Touring Club
Suisse (TCS), l'augmentation
de 3,8% des primes d'assurance-responsabilité
civile
pour voitures de tourisme proposée par la commission
consultative compétente, n'est
pas justifiée. En effet, la fréquence des sinistres ne cesse
de baisser et le renchérissement tend également à ralentir.

Une modification du système actuel, soutenue par le
TCS parce que dans l'intérêt
des consommateurs, entraînera prochainement une libération de la prime uniforme actuelle. A ce moment-là il faudra de toute manière ristourner
quelques centaines de millions
de francs aux assurés. La
hausse des primes demandée
par la commission de l'assurance RC pour véhicules à moteur est donc incompréhensible. Elle sert uniquement aux
assureurs à constituer de nouvelles réserves en vue de l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral Suisse-CE sur les assurances le 1er janvier 1993 ou
d'une adhésion de la Suisse à
l'Espace économique européen (EEE). Ces fonds pourraient alors être utilisés pour réduire les primes, un procédé
qui entrave la libre concurrence.

RENTRÉE SCOLAIRE / Encore trop d'accidents

Merci et bravo
André Frasse
Le 1er août 1962,jour de la
André
nationale,
Fête
une
Frasse commence
nouvelle étape de sa carrière en reprenant le poste
de chef de l'Office du TCS
de La Chaux-de-Fonds. Il
venait de quitter les CFF et
l'Office national suisse du
tourisme à Paris.
A l'époque, une employée et
une apprentie collaborent avec
le chef de l'Office de La
Chaux-de-Fonds pour gérer le
fichier de quelque 6.000 membres de la Section Jura neuchâtelois et un chiffre d'affaires de 275.000 francs.
Dès le début, et grâce particulièrement à l'augmentation
régulière du nombre des automobilistes,les services du Club
s'épanouissent et s'améliorent
constamment.
Touring-Secours, le livret d'Entraide Touristique Internationale, (ETI),
les assurances, la vente de
cartes et guides et autres accessoires deviennent de plus
en plus appréciés. Le secteur
«Voyages» explose alors qu'il
était encore peu connu... car
qui pensait qu'un Club automobile
proposerait
des
voyages en avion ou en bateau?
Jusqu'en 1989, A. Frasse
œuvre avec efficacité pour la

nouvelle marche du TCS, non
seulement à l'agence, mais
aussi auprès de la section dont
il assume la charge de secrétaire-caissier.
Par suite de maladie (son
gros cœur suit mal), il se voit
contraint et bien à regret,de réduire son activité alors que le
nombre des employés a passé
à 10 unités avec un portefeuille de plus de 13.000 membres et un chiffre d'affa ires
d'environ 5 millions de francs.
Ces trois dernières années,
André Frasse les consacre à
son dada: les voyages en groupes. Grâce à ses connaissances approfondies dans
cette branche, il organise de
nombreux déplacements de
sociétés, contemporains, etc.,
dans le monde entier. Il reste
«Trésorier» de la section.
Ce qui nous permet de dire
que si vous désirez un voyage
«A la carte» pour un groupe ou
pour une société,il ne faut pas
hésiter à prendre contact avec
lui, le matin, à son bureau.
Le TCS, notre section,et les
membres du comité lui souhaitent une bonne santé et un
grand succès pour ses dernières années au sein du club.
Merci André Frasse et nos
félicitations pour cet anniversaire. Car,c 'en est un I

Avec la rentrée scolaire, c 'est
une nouvelle étape importante
de la vie qui a commencé lundi
pour des milliers d'enfants.
Pour la première fois, beaucoup d'entre eux affronteront
seuls le chemin de l'école. Ils
entrent ainsi en contact avec le
trafic routier, un monde dominé .par les adultes, où les enfants sont les plus-faibles et les* '
moins protégés. , Les statistiques à ce propos sont tristement éloquentes: en 1990,48
enfants de moins de 14 ans
sont morts sur les routes
suisses. 2254 enfants de cette
tranche d'âge ont subi des
blessures légères à graves.
Plus de 900 d'entre eux
avaient entre 5 et 9 ans.
Les jours d'école, trois fois
plus d'enfants en âge scolaire
sont victimes d'accidents de la
circulation que les autres jours.
Ainsi, un accident sur trois im-

*"

pliquant un enfant se produit
sur le chemin de l'école.
Les moments les plus dangereux se situent entre 7 et 8
heures, lorsque les enfants se
pressent pour aller à l'école et
que la plupart des automobilistes ont également pris la route;
entre 11 et 13 heures,durant le
gros trafic de midi,lorsque les
enfants courent pour rentrer
chez eux; entre 13 et 14 heures
et 16 et 18 heures lorsque le
trafic automobile est à nouveau dense. En outre, le lundi
et le vendredi sont les jours les
plus dangereux.
Les usagers de la route
adultes doivent toujours être
conscients du fait que les enfants ne possèdent pas encore
l'expérience nécessaire pour se
déplacer en sécurité sur la
route. C'est aux automobilistes
de veiller à ce que la circulation
routière soit conforme aux enfants,et non pas l'inverse.

Sur les traces
de l'EEE
et de la CE

C'est un voyage lecteurs de
«L'Impartiel» que notre Office
TCS organisera du 4 au 9 octobre prochain. Un voyage d'actualité sur les traces de l'Espace
Economique Européen (EEE)
et de la Communauté Européenne (CE), une occasion
unique de découvrir le destin
de la Suisse au sein de l'Europe,tout en profitant de paysages variés dans les plus
belles capitales de la Communauté.
Strasbourg, siège du Conseil
de l'Europe, Maastricht,signature du Traité de la CE,
Bruxelles, siège des Communautés européennes et Luxembourg, la Cour de Justice internationale.
Un voyage copieux et riche
avec notamment la visite du
Palais de l'Europe, puis de la
ville de Strasbourg, métropole
économique et intellectuelle de
l'Alsace, avec 260.000 habitants.
Maastricht, 115.000 habitants,ville universitaire qui fait
sa réputation avec le traité de la
CE; qui devrait être bientôt signé.
Bruxelles,capitale de la Belgique,siège des Communautés
européennes. Un million d'habitants. Toute la délégation
sera reçue au siège de la CE.
Brugges et Gand seront encore
au programme des visites avant
de repartir pour Luxembourg
(80.000 habitants), siège de la
Communauté européenne du
charbon et de l'acier mais aussi
de la Cour de justice européenne et de la Banque européenne.
Le prix: Fr. 1225 - par personne. Il comprend le transport
en car Giger,le logement,tous
les petits déjeuners,trois déjeufstve,t»iin dîn§r-SB§ç^cle à
n.e,
Bruxelles" et toutes les visites.
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// est difficile, après un
mois de farniente et de soleil, ou presque, de vous
entretenir de choses sérieuses et fastidieuses.
Dans ce monde où, jourl'on
nous
nellement,
abreuve, de manière systématique, symétrique et
instantanée, des drames
s'accomplissant de-là, des
plaisirs et réjouissances se
passant de-ci, il est nécessaire de faire une pause, de
mettre à l'écart ces agressions continuelles et perturbantes, de faire le vide
en quelque sorte, bref,
d'oublier.
Mais, ne nous leurrons
pas, ce monde a continué
de tourner, même si nous
avions décidé de ne pas y
prêter attention. Et, si
j'étais journaliste, j e ferais
un papier intitulé par
exemple: «chronique farfelue d'un retour de léthargie», et cela en forme de
cartes postales, période
oblige, où l'on pourrait suivre les faits et événements
de façon plus ou moins
chronologique et géographique, un peu comme
celles que l'on reçoit de
connaissances, d'amis ou
de parents et que l'on commente avec plus ou moins
de retenue, selon les de-

y

grés d affinitè. Cela pourrait donner ceci:
- Tiens, les Untels sont
en
Espagne...
d'abord
l'Expo à Séville puis les
jeux olympiques à Barcelone... les veinardsl... ah!...
ils ont pris l'avion... normal
avec les camionneurs fran çais qui ont foutu la pagaille et les bouchons sur
les routes.
- T'as vu, les Machins
font du camping sur les
bords de l'Adriatique...
non, pas sur la côte dalmate... tu parles, avec les
événements, ils sont restés
en Italie... y fait beau, y a
pas d'algues... moi avec la
Mafia, j'aurais la trouille...
et, en face... dire que l'on
parle d'Europe unie!Il
- Les Trucs sont restés
en Suisse, une semaine au
Tessin... j e les comprends,
avec le chômage partiel
dans sa «boîte» y font attention. Paraît que les feux
du 1er Août étaient du tonnerre avec les reflets dans
le lac de Lugano... mais y
n 'ont pas été visiter Melide...
- La Ligue tessinoise faisait des conneries en miniature sur la Suisse du
même nom... c'était bourré
de flics... ils voulaient boucher l' autoroute...

- Mais, j y pense, l'an
passé, y avait pas eu des
idiots qui avaient fermé
avec des panneaux l'entrée
du tunnel routier du St Gothard?... J'saisplus... la police n'était pas intervenue
et pourtant, avec tout le
matériel qu 'il avait fallu
amener... bizarre!!!
L'on pourrait continuer
ces commentaires à volonté, sur les assurances-auto
que l'on veut augmenter,
sur les fusées russes qui
servent de porcheries, sur
Bubka qui passe sous la
barre, sur Rosset qui est le
seul Suisse à ne pas s 'emmêler dans sa raquette,
mais il faut revenir sur
terre, les vacances sont
les
médias
terminées,
continueront à commenter
sur le même ton uniforme,
ici un mariage princier, là,
un cataclysme, et, jusqu 'aux prochaines
vacances, d'hiver peut-être,
attendre les cartes pos tales,
bien à vous
Delson DIACON

MONT-SAGNE / Haut et Bas reliés

NOUVEAUTÉ / Perfectionnement de la conduite

La station mobile arrive

Travaux de forage: c'est terminé

¦

Cent trente-cinq ans après
le percement du tunnel
ferroviaire
reliant
La
Chaux-de-Fonds
aux
Convers, c'est aujourd'hui
au tour du tunnel routier.
Le forage du tunnel du
Mont-Sagne est terminé.
Et l'événement a été fêté
lundi.
Ohl Ce n'est pas demain que
les automobilistes pourront
emprunter les 1610 mètres du
tunnel du Mont-Sagne. Il faudra encore attendre fin 1994
pour que l'ensemble des tun-

La contribution du TCS
au 700e anniversaire de
la Confédération doit
servir la sécurité routière. En mettant en service la première station
mobile pour le perfectionnement
de
la
conduite en Suisse, le
TCS entend placer un
nouveau jalon dans le
domaine de la formation et du perfectionnement des usagers de la
route, et notamment
des jeunes conducteurs.
«Le perfectionnement à proximité du domicile»: la station

mobile est un camion semi-remorque comprenant une salle
de théorie et le matériel nécessaire à la mise en place d'une
piste d'exercice de technique
de conduite (y compris un
tronçon de dérapage) pour automobilistes et motocyclistes.
Douze personnes peuvent être
ainsi formées en quatre heures
(une heure de théorie et trois
heures de pratique). Ce programme s'adresse tout spécialement aux nouveaux conducteurs particulièrement exposés
dans la circulation routière. Il
est prévu d'élargir ces activités
par la suite.

nels sous la Vue-des-Alpes
soit mis à la disposition des
usagers de la route. Mais comme le programme des travaux
est bien tenu, l'ouverture ne
devrait connaître aucun retard.
Journée historique lundi
dernier,pour les constructeurs,
les ouvriers, les autorités cantonales,locales (La Chaux-deFonds,Le Locle,La Sagne,Les
Planchettes) et les nombreux
invités. Le maire de La Chauxde-Fonds Charles Augsburger,
le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, l'ingénieur Marcel Bour-

quin, et le représentant du
Groupement ATMS,constructeur du tunnel, Ricardo Bosquet ons salué l'événement à
leur manière.
Nous y reviendrons dans un
prochain bulletin, mais rappelons que le forage avait commencé en décembre 1990 et la
fin du minage, le 3 juillet 1992,
peu après 10 heures du matin.
Ces travaux d'excavation ont
été exécutés en trois équipes,
24 heures sur 24 les jours ouvrables,soit par près de 70 personnes.

lois du TCS a le plaisir de présenter cette nouvelle station,
les 25 et 26 septembre prochain,sur le parking de la Gare
aux marchandises, à La
Chaux-de-Fonds.
Le vendredi matin sera réservé à la présentation aux autorités, à la presse et aux intéressés. Trois périodes de cours seront ensuite réparties sur le
vendredi après-midi, le samedi
matin et le samedi après-midi.
Les cours ont une durée de
quatre heures et le prix du
cours est de Fr. 50.-.
Mais nous y reviendrons
dans notre prochain «Circuits». , (f jjf oto Schneider)
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En francs suisses , par appartement et par semaine

TCS votre agence de voyage
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En francs suisses,par appartement et par semaine
(4/5 pers.)
A2
studio cabine

2 pièces
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N'hésitez pas à demander le programme détaillé de ce
merveilleux voyage auprès de notre agence.
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Steudler Antiquités
au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT les après-midi du mardi au samedi
Boulevard des Endroits 2
y 039/26 52 49,La Chaux-de-Fonds

132-12322
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Courses de plusieurs jours

DU LAC DE GARDE À VENISE
Du 19 au 21 septembre,Jeûne fédéral,3 jours
VIENNE - BUDAPEST
du 21 au 26 septembre, 6 jours

Fr. 355.•.

SÉJOUR À LA GRANDE-MOTTE
du 5 au 10 octobre, 6 jours

Fr. 675.Fr. 545.-

SÉJOUR TESSINOIS À LUGANO
du 5 au 11 octobre,7 jours

dès

Fr. 450.-

3I w%oi

Vacances balnéaires en Espagne
Prix choc ! Prix choc !

LLORET DE MAR - CALAFELL-PLAYA - ROSAS
_ _.
du 25 septembre au 2 octobre,7 % jours
A
du 2 au 9 octobre,TA jours
dès Fr. 510.—

3
>4
-

Vacances scolaires ! Rabais pour les enfants !

J

Pour tout renseignement,veuillez vous adresser à:
Burri Voyages SA,rue Centrale 11,2740 Moutier
Tél. 032 931220 ou 931211
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LA PROPRIÉTÉ
ACCESSIBLE ^$Ô\
^

-jfts UnT
7 "F*

A VENDRE À W^^
LA CHAUX-DE-FONDS
EN PPE
au sua ce >a

grands parcsboisés et
Près d centre-ville

BcaU 5 pièCCS

"
Grand 5 1/2 DieCCS 1
'
.

cheminée de salon, cuisine équipée,

1

(

balcon, ascenseur.
Garage individuel
Mensualité avec Aide fédérale :
Fr. l'764^ + charges.

IOO m^
,
Cave, chambre haute.
M«« avec Aide fédérale
:
' "05,~ + cJlar3es-

"—"~~

i .--.—-— .w

MÉTAUX PRÉCIEUX
Vente
Achat
Ql
$ Once
335,25
335,75
Lingot
14.050.— 14.300.—
Vreneli
82.—
92.—
Napoléon
81.—
91.—
Souver. $ new 105.—
115 —
Souver. $ old 103.—
113 —
$ Once
Lingot/kg

P'atine

Kilo Fr

A louer

appartement 3 pièces

Cuisine agencée, vestibule, salle de bains,
W.-C. séparés.
Loyer mensuel: Fr. 923 - charges comprises.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 73 23
132.1223g

smsmm
*™m^KmUem\

28.440

ArgÊOî

j
I
i
I

3,77
152.—

3,79
167 —

14.400.— 14.700 —

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

14.500 —
14.100.—
200 —

INDICES
17/8/92
18/8/92
Dow Jones 3324,89 3329,46
Nikkei
14929,50 14309,40
CAC 40
1757,31 1729,88
Swiss index 1124,86 1114,37
Les cours de clôture des bourses
suissessont communiqués par le
groupement local des banques.
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Kuoni
Calida

C. F. N.
B. C. C.
Crossairp.
Swissair p.
Swissair n.
LEU p.
UBS p.*
UBS n.'
UBS b/p.
SBS p.
SBS n.
SBS b/p.
CS p.
CS n.
BPS
BPS b/p.
Adia p.
Elektrowatt
Forbo p.
Galenica b.p.
Holder p.
Landis n.
Motor Col.
Moeven p.
Bùhrle p.
Bùhrlen.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS n.
SMH 20
SMH100
Neuchâteloise
Reassur p.
Reassur n.
W' thur p.
W'thur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBC IA
Ciba p."
Ciba n."
Ciba b.p.*
Jelmoli

17/8/92
18/8/92
27000.- 27000.1250.— 1250 -

850.—
730.200 —
618.—
530 —
295.—
704 151 244.225226 1695—
333.—
810—
73220.2050 —
1950.316—
509 —
400 —
670.—
3400.—
419.—
155.—
655.—
265.—
265.—
277 235.1265.775.—
2550.—
2380—
2920—
2790.1915.—
1925.3950.—
660.—
664.—
654.—
1310.-

Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Roche p.
Roche b.j.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.
HPI p.
* = split

850.—
730.210.—
605.—
530 —
290.—
700 149 239.— Abbott Labor
221.— Aetna LF
220.- Alcan alu
1680 — Amax
330.- Am Cyanamid
800 - ATT
72 — Amoco corp
215.— ATL Richf
2050.— Baker Hug
1940.— Baxter
315 — Boeing
500.— Unisys
396.— Caterpillar
680.— Citicorp
3390 — Coca Cola
417- Control Data
152.— Du Pont
3500.— Eastm Kodak
265.— Exxon
240.- Gen. Elec
265.- Gen. Motors
235.- Paramount
1215.— Halliburton
775.— Homestake
2520.— Honeywell
2350 — Inco Itd
2880.- IBM
2760.- Litton
1900 — MMM
1900 — Mobil corp
3640.- Pepsico
660.— Pfizer
665.— Phil Morris
655.— Philips pet
1290.— Proct Gamb

9190.—
9190.—
1805 —
5120.—
3430.—
2850 —
2870.—
2810.406.—
4900.—
605.—
98-

17/8/92
40.—
56.—
24.75
24.—
80.—
57.—
67.—
152.50
29.75
50—
52.75
12.50
65.75
24.—
57.50
—
68.50
58.25
84.50
100.50
48.75
57.—
44.—
16.50
83.—
36.50
117.60.50
132.85.25
51.—
106.105.50
37.50
64.—

9160 —
9160.—
1800 —
5100.—
3400.2800 —
2810.—
2760.—
392 —
4900.—
600 —
95-

Sara Lee
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Waste M
Sun co inc
Texaco
Warner Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith el
Anglo AM
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf
Aegon NV
Akzo
ABN Amro H
Hoogovens
Philips
Robeco
Rolinco
Royal Dutch
Unilever NV
Basf AG
Bayer AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner BK
Hoechst
Mannesmann
Mercedes
Schering
Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu Ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo electr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

71.75
33.50
88.50
55.—
44.25
33.50
¦85.—
88.—
39.25
97.50
8.50
36.—
66.—
21.50
20.50
48.60
117.36.50
30.25
18.75
70.50
68.75
115.—
146.50
200.50
237.—
482.—
216—
557.—
292.—
561.—
294.—
216.—
240.—
434.—
632.—
549.—
181.50
302.—
5.75
13.25
8—
3.80
9.75
39.50
31.25
85.—

18/8/92
40.25
56.—
25 —
24.—
79 —
57.25
66.—
151.50
29.25
49.50
52.25
12.75
63.—
23.50
56.75
—
67 —
57.75
83.25
99 —
49.25
57.75
43.16.25
83.75
37.25
116.—
59.25
131.50
83.75
50.25
106.—
17/8/92
104.50
37 — Aetna LF & CAS
44.63.50 Alcan
19ft

local commercial
d'environ 60 m2

FERME
BRESSANE

à conforter, 4 pièces,
grange, écurie, eau,
électricité,téléphone
Terrain: 6200 m2.
Prix: SFr. 54000.- ou
crédit 90% possible.
.<p 0033/84 8512 21

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears, Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
18/8/92 UAL
43.- Motorola inc
19.- Polaroid
71.75
33 —
88 —
53.50
44.50
33.25
83.75
87.50
38.75
98.25
8.—
3665.50
20.75
20 —
48.115.50
36.50
30.25
19 —
69.75
68.50
114.50
145.195 —
235.50
470.—
211.50
552.—
286.—
555 —
291 212.50
217.—
423 —
621.—
542 —
176.—
298.—
5.55
12.75
7.30
3.50
9.15
37.25
30.50
85.50

A louer

120 km frontière

situé près de la Place de l'Hôtel-de-Vllle.
Loyer mensuel: Fr. 1300 Pour tous renseignements,s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
? 039/23 73 23
_j ^ ^s
_

18-1073

6818'/.
27!4
43%
50%
115%
39%
9%
14%
48%
18%
43%
56%
51%
44%
63%
39%
79%
7637%
33%
12%
63%
28%
88%
67%
45%
100%
64%
32%
38%
8180%
28%
48%
25%
41%
25. 64%
14%
%
26%
55%
67%
30.75!4
6%
48%
51.72%
109%
85.32%

67%
18%
27%
43%
51%
114%
39%
9%
13%
48%
17%
43%
56%
51%
44.64%
39%
79%
78%
37%
3312%
63%
27%
88.66%
46%
100%
64%
3338%
81%
80%
28%
49.25%
41%
25%
64%
13%
%
27.56%
67%
30%
75%
6%
48%
51 %
73%
106%
85%
32%

Raytheon
Ralston Purina
Hewlett- Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

45.4760%
40%
27%
16%
67%

44%
4757%
4027%
16%
67%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated,Genève)

I
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi chem
Honda Motor
Kanekafuji
Kansai el PW
Komatsu
Makita El
Marui
Matsush el L
Matsush el W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec.
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elecL
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

17/8/92
1070 —
1230.1350.—
1170—
1370.—
2490 —
771.—
546.—
752.—
1240.—
455 —
2160.587.—
1570.981.1140 —
839—
653.—
428.—
514—
537.—
559.—
563—
1210—
785—
520.—
2100.363—
1310.—
3790.1030.—
980 —
564.—
1390.—
2290 —

18/8/92
1030 —
1220 —
1320.—
1150 —
1290.—
2420.—
742 —
533 —
718.—
1200.—
451.—
2150.589 —
1470 977.1110844.610.—
405 —
484.—
510.—
521.—
549.—
1140.—
780.—
505 —
2030.—
350 —
1300 —
3560.—
981.—
1000 —
547 —
1370.—
2290 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille

Achat

1$U S
1$ canadien

1.27
1.07
1£ sterling
2.47
100 FF
25.75
100 lires
0.1150
100 DM
88.35
100 «. holland. 78.25
100 fr. belges
4.25
100 pesetas
1.36
100 schilling aut. 12.58
100 escudos
1100 yens
1-

Vente

1.35
1.15
2.60
27.25
0.1210
91.35
81.25
4.50
1.44
12.98
1.10
1.08

DEVISES
1$U S
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens .
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas

1.2975
1.0880
2.50
26.20
0.1169
89.30
1.0280
79.25
4.3165
1.3820
4
100 schilling aut. 12.6.
100 escudos
1.0325
ECU
1.8115

1.3305
1.1160
2.5630
26.90
0.1199
90.50
1.0540
80.35
4.4035
1.4240
12.90
1.0645
1.8485
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Banque r
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Filiale de la Société de Banque Suisse

Leasing

VISA-Card

Saint-Imier,Gare 24, <p 039/41 22 44
Votre été...
au jour le jour

ALSACE
"La journée vigneronne
visite cave,dégustation
Dimanche 30 août 1992
1 j.
Prix car et repas: unique Fr. 70.-

RPRMIMA
/m I
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FOIRE DE MORTEAU'
comme habituellement, prochain
départ mardi 1er septembre
Î4 j.
Places encore disponibles... POUR:
MICHAEL JACKSON
en concert à Lausanne
Mardi 8 septembre 1992
Prix car et billet: Fr. 90.-

••»

divers lieux de chargements:
Vallée de Tavannes,Vallon de SaintImier, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel,etc..
* = carte d'identité
1^^^ggllsSd^^"_^__M__I__I

Demandez nos programmes détaillés
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1300 La Chaux-de-Fonds ¦Tél. 039/ 23 93 2Z-3

Inscription: Léopold-Robert 68

132-12016
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FICHU?'?
'?
votre réfrigérateur, congélateurarmoire ou congélateur-bahut

Nous réparons f outes les marques ou
remplaçons votre antien appareil en un temps retord
»f à des p r i xtrès bas!

CI/
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I éuffi 3p*T

A U Centre-ville

I APPARTEMENTS
I DE 2% ET 3 PIÈCES
ITM" '¦-—BlM-_-_ \^Bg__M "*

2502 Bienne,Rue de Morat 14,tél. 032-227871,ouvert lundi-vendredi,8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.
44-9S09'4x4.

^tartare ^„

I dans un immeuble entièrement
I rénové,comprenant:
I cuisine agencée, salle de bains,
I W. -C,cave, chambre haute, balcon.
I Loyer: Fr. 980.^+charges.
I Libre: tout de suite ou à convenir.
•;- . *>' V 132-12083
I

Al!-l
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UNPI I

A louer pour le 1er octobre

appartement Vh pièces

Chapeau-Râblé 50, Fr. 1119.+ charges.
S'adresser à: Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/23 59 70
A70 .374 j

TN

BIENVENUE DANS L'AVENUE
L'annonce, reflet vivant du marché

Une foule de modèles livrables à partir du stock,toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour commandes en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
modèles consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins!
• REFRIGERATEURS

__^_^__

irêa

eS

désire engager immédiatement pour poste à mi-temps

décalqueuse/décalqueur
sur cadrans
avec expérience dans la branche horlogère.

\ TrjC^* C\PA>*

Prière de téléphoner à:

w\\\

MONTRES NITELLA S.A., 2720 Tramelan
Promenade 29, tél. 032/97 44 83 (M. Norbert Loosli)

6-521258
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461
136 1
107 1
360 1
127 1
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location

0,55
0,7
0,85
1,05
0,75
0,95

18.-/m.»
17.-/m *
26.-/m. »
43.-/m *
28.-/m *
50.-/m.*

Prix Fust

: 350.; 345^ ^
¦' 490.- :
990.548»- i
\ 990.-

50 60 cm
66 66 cm
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177 1

1,0
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22.-/m.* .399*-»
43.-/m * 995.- '

55 63 cm
113 65 cm
113 65 cm

125 1
206 1
247 1

1,1
0,5
0,75

20.-/m.*
39.-/m.»
32.-/m.*

mmm
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399.899.
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• Duré e de location minimale 6 mois * / droit d achat

En temps que producteurs de semi-produits cuivreux,notre force réside avant tout dans la qualité
élevée, le savoir-faire métallurgique, les alliages
spéciaux; cette force est le fruit d'une recherche et
d'un développement intensifs. Vous pouvez y participer comme

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT
Rattaché au chef de département «Technologie des
matériaux » vous aurez à conduire et gérer des projets
visant à:
- définir les propriétés de nouveaux alliages ;
- mettre au point de nouveaux procédés de fabrica
tion;
- optimaliser sans cesse les produits existants.
Comme les autres chefs de projet, vous piloterez vos
travaux en toute indépendance,en théoricien comme en
homme de terrain,et en disposant de l'ensemble de nos
moyens humains et matériels.
Ingénieur ou universitaire , spécialiste en sciences de
matériaux ou en métallurgie, vous avez le contact aisé,
vous aimez travailler en équipe et vous avez de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise.
Dans ce cas, vous serez le créateur que nous cherchons
et à qui nous proposerons ce job passionnant,autonome et
assorti de nos meilleures conditions d'engagement et
d'une rémunération adaptée aux performances.
Notre Service du personnel attend avec un grand intérêt votre
dossier complet de candidature (avec curriculum vitae, photo
et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique pour vous
fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

!
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Conten.

BOILLAT

j <P 038/244 245 ,
W. SEILER S.A.A

c

P

44 cm
60 cm
60 cm
60 cm
57 cm
58 cm

S\N\SSMETAL

- Numa-Droz 76
- Plain-pied avec jardin/véranda.
- 2 salles de bains/W. -C.
- Entièrement rénové.
- Loyer: Fr. 1750 - + charges.
- Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

Q3°*

44
50
50
60
55
55

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865 - Bienne, rue Centrale 36, 032 228525 - Neuchâtel, rue
des Terreaux 5,038 2551 51 - Marin,Marin-Centre, 038 334848 - Réparation rapide toutes marques,
05-2569-110/4x4
021 31113 01 - Service de commande par téléphone, 021 312 33 37

appartement
de 6 pièces
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ELECTROMENAGER
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MONTRES NITELLA S.A.
2720 Tramelan

H

Novamatic KS 051
50
Bosch KTF1412
85
Electrolux ER 1423-T
85
DerbyFK360
152
Novamatic EK-15
- 76
Novamatic EK-10
127
CONGELATEURS-ARMOIRES
•
Electrolux TF EU 1040-T
85
Bosch GSL2113
126
•CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT140
85
Novamatic ÔKO 210
85
Novamatic GTS 250
85

À LA CHAUX-DE-FONDS

Y

j

fl

160-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910
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1 Une heure (te résistance
Football - LNB: le FCC s'incline logiquement... non sans avoir retardé l'échéance très longtemps

• YVERDON LA CHAUX-DE-FONDS
5-0(1-0)
Yverdon - La Chaux-deFonds. Soit un lièvre
contre une tortue ou une
Porsche contre une
2CV... pensait-on avant
le match! Reste qu'au
Il y a un an - Accusé
avoir
agressé
deux
Stade municipal yverd'
hommes à la sortie d'un
donnois, les 1450 spectarestaurant de New Castie teurs ont dû attendre
un mois plus tôt, l'interna- l'heure de jeu pour voir
tional britannique, Paul
Yverdon s'échapper enGascoigne étaitinculpiQ
fin, via Comisetti et Tailpour coups et blessures.
(Imp) let. Avant ce double coup
de grâce, le FCC s'était
vaillamment défendu...
avec
les moyens qui sont
HP1P
les siens, évidemment.
Football

Servette
tient bon
Après avoir fait
match nul (1-1) lors
du match au sommet
qui les opposaient
hier soir à Lugano,
j les Genevois de Sery vette continuent à
1
occuper la tête du
classement du championnat de LNA.
&;

-

¦

¦
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§§§
Athlétisme

La piste
des superlatifs

IUne nouvelle fois le
Letzigrund sera ce
soir la piste des su§ perlatifs. En effet,
théâtre du Meeting
international de Zu• rich, ce fameux
stade accueillera une
pléiade de champions, dont Sergueï
Bubka ( photo Keystone).

f
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Page 13

Hippisme

Une fête
avant tout
La seconde édition
du Concours hippique indoor du Centre
équestre
de
La
1Chaux-de-Fonds,qui
débute ce soir, sera
avant tout une fête
pour tous les amateurs de la chose hippique.
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Yverdon
Renaud TSCHOUMY

AUTRES STADES
GROUPE OUEST
•ÉTOILE CAROUGE •
GRANGES 0-1 (0-1)
La Fontenette: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Rûti).
But: 35e Lanz 0-1.
•CHÂTEL-SAINT-DENIS UGS 1-1 (1-0)
Stade de Lussy: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Golay (Gryon).
Buts: 46e Ducret 1-0. 85e Oranci
1-1.
•BÂLE -BUMPLIZ 7-0 (2-0)
Saint-Jacques: 3800 spectateurs.
Arbitre:M. Nussbaumer(Siebnen).
Buts: 35e Lellek 1-0. 41e Sitek 2-0.
60e Berg 3-0. 82e Scgûrmann 4-0.
86e Rahmen 5-0. 89e Marcolli 6-0.
90e Sitek 7-0.
CLASSEMENT
1. Yverdon
7
2 Bâle
7
3. Delémont
7
4. Granges
7

5
4
4
4

2 0
2 1
1 2
12

17- 5 12
17- 3 10
14-10 9
9-99

7
7
6
7
7
7
7

4
3
2
1
1
0
0

0
1
2
2
2
3
2

13- 6
9-12
8-10
8- 15
8- 16
7- 14
4- 18

5. CS Chênois

6. Et.-Carouge
7. UGS
8. Old Boys
9. Fribourg
10. Bûmpliz
ll.Ch.-St-Denis
12.Chx-de-Fds

/^k
W

6 3 2 I 13- 9 8

3
3
2
4
4
4
5

8
7
6
4
4
3
2

Claude Zûrcher craignait le début de match des sienscommela
peste. Le sombre souvenir de
CE sont
Gustavo Otero
Delémont et les arguments of20.00 Chênois • Old-Boys
fensifs présentés par Yverdon L'Hispano-Chaux-de-Fonnier et ses coéquipiers auront tenu une heure face au leader.
constituaient une double raison
(Impar-Galley) GROUPE EST
d'appréhender les premières minutes.
pourtant porter ses fruits. Keke- passant
- ils retardèrent ment où l'un ou l'autre de ses •WINTERTHOUR WETTINGEN 4-0 (2-0)
Mais le FCC surprit par sa si menaça (22e), bientôt imité l'échéance le plus longtemps éléments craquera. Cest franbonne organisation. Au vrai, par Urosevic (25e, tir aux possible. Comisetti toucha du chement regrettable. Faites le Schûtzenwiese: 1000 spectateurs.
Pierre-Philippe Enrico n 'eut pas étoiles). Il fallut néanmoins... un bois (37e). Enrico arrêta super- compte: nous offrons le premier Arbitre: M. Zuppinger (Berne).
21e Mùller 1-0. 35e Zweifel 2le moindre arrêt à effectuer du- cadeau chaux-de-fonnier pour , bernent un penalty du spécialiste but, et nous craquons totale- Buts:
0. 49e M ûllcr 3-0. 52e Zweifel 4-0.
idbn f ouvre la marque. Xakesi (39e). Puis un 'tirà bout
rant les vingt premières mindtès:' qVYveT
ment en l'espace d'une minute
Yverdon doutait, Bernard Chal- Alain Matthey amortit parfaite- jp ortant de Comisetti<4le). Co- pour le deuxième et le troisiè- •LOCARNO - COIRE 3-0 (0-0)
landes s'énervait le long de sa ment un ballon pour... Cheval- r fofiaHre: à la mi-temps, l'écart me.»
Lido: 1800 spectateurs.
ligne... mais La Chaux-de- lier, dont le tir des 16 mètres n'était que d'une unité.
Paradoxalement, c'est au mo- Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Fonds tenait bon.
laissait Enrico sans réaction
Surprise à la reprise: passé ment où le FCC connaissait son Buts: 53e Moreira 1-0. 76e Bûtzer 2(26e). Mérité pour Yverdon... deux escarmouches signées Cas- meilleur passage qu'Yverdon 0. 87e Morandi 3-0.
UN CADEAU
mais cruel pour La Chaux-de- tro (48e) et Chevallier (49e), les parvenait a passer l'épaule. «A
EMMENBRÛCKE Oh, le FCC ne se montrait guère Fonds.
Chaux-de-Fonniers prirent le la mi-temps, j 'avais félicité mes •KR1ENS 0-4 (0-1)
'
génial - ce qu on ne saurait d'ailjeu à leur compte. Ils connurent joueurs pour leur bon compor- Gersag: 1450 spectateurs.
leurs lui reprocher. Mais il avait EN UNE MINUTE
défensif,
ajoutait Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
ainsi un excellent moment, mais tement
au moins le mérite de tenir le Les «jaune et bleu» ne se décou- ne réussirent cependant guère à Zûrcher. Mais je leur avais pré- Buts: 3e Triebold 0-1. 71e Gwerder
choc face au leader du groupe.
ragèrent pourtant pas. S'ap- inquiéter Willomment - signalé cisé d'essayer déjouer au ballon 0-2. 77e Vukic 0-3. 79e Triebold 0-4.
La domination d'Yverdon, puyant sur Enrico - une nou- hors-jeu, Mùller trouva la base quand ce dernier était en leur
aussi désordonnée fût-elle, allait velle fois excellent, soit dit en du montant (55e).
possession.» Les «jaune et bleu» •BRUTTISELLEN BELLINZONE 5-5 (2-3)
Et, au moment où le public ont appliqué les consignes...
Lindenbuck:
450 spectateurs.
yverdonnois était en train de se mais se sont retrouvés k.-o de- Arbitre: M. Cornu
(Payerne).
Stade municipal: 1450 specta- Jeanneret, Villars (77e Cattin),
dire que La Chaux-de-Fonds bout aussitôt après.
Buts: 10e Patkos 0-1. 18e Esposito
teurs.
De Piante, Otero; Mùller, SteMaigre consolation, et on le 0-2. 34e Ott 1-2. 36e Andrioli 1-3.
était une équipe sympathique,
vic.
Arbitre: M. Haenni (Vesin).
La Chaux-de-Fonds craqua. En savait déjà: les Chaux-de-Fon- 41e Nussbaumer 2-3. 47e Eggeling
soixante secondes, Comisetti et niers se sont appliqués, tant que (penalty) 2-4. 55e Ljubisauljaevic 3Buts: 26e Chevallier 1-0. 62e Notes: soirée superbe et
Taillet faisaient le break. Taillet faire se peut, à construire le jeu. 4. 65e Lauper 4-4. 70e Esposito 4-5.
Comisetti 2-0. 63e Taillet 3-0. chaude. Pelouse en bon état.
Yverdon sans Wicht (suspenencore (72e) et Uka (81e) si- Cela n 'a certes pas débouché sur 94e Diggelmann 5-5.
72e Taillet 4-0. 81e Uka 5-0.
du). La Chaux-de-Fonds sans
gnaient
les numérosquatre et un exploit, mais il convenait de •B A D E N Yverdon: Willommet; Taillet; Guede (blessé). Enrico retient
cinq. La* messe était dite. Dieu le signaler. «Au moins, ils
SCHAFFHOUSE 0-5 (0-2)
Dizerens, Schrago; Kekesi, un penalty de Kekesi (39e).
n 'adoptent pas l'attitude détes- Esp: 550 spectateurs.
que l'apprentissage est dur...
Salad, Karlen (74e Dériaz), Comisetti ajuste la latte à deux
table de Bûmpliz» entendait-on Arbitre: M. Schoch (Rumisperg).
Castro; Urosevic, Chevallier reprises (37e et 85e). Avertisse«ENCORE UN TROU...»
dans la tribune.
Buts: 29e Ziffert 0-1.44e Engesser 0(73e Uka), Comisetti.
ments à Gaille (9e, faute grosPeut-être. Mais entre passer .2. 48e Kuzmanovics 0-3. 79e Man«Nous sommes une fois de plus
La Chaux-de-Fonds: Enrico; sière) et Otero (68e, faute grosvictimes d'un trou, déplorait pour une équipe gentillette et castroppa 0-4. 92e Engesser 0-5.
Maranesi; Gaille, A. Matthey sière).
Claude Zûrcher. Je peux posi- gagner, que croyez-vous que les
CLASSEMENT
(64e P. Matthey), Marchini; Coups de coin: 9-2 (6-0).
tionner ma défense comme je joueurs chaux-de-fonniers pré1. Locarno
7 5 2 0 14- 4 12
R.T.
veux, il arrivera toujours le mo- fèrent..?
2. Schafihouse 7 5 1 1 17- 6 U
3. Lucerne
7 4 2 1 12- 3 10
,4. Kriens
7 4 2 1 14- 8 10
5. Winterthour 7 3 3 1 9 - 5 9
Delémont a très largement dominé son hôte

Un verdictsans appel
•DELÉMONT - FRIBOURG
3-0 (1-0)
Attention, un score peut cacher
un match!Celui qui a sanctionné
l'affrontement entre Delémont et
Fribourg laisse sous-entendre un
certain équilibre. En réalité il
n'en fut rien, les Jurassiens ayant
littéralement fait joujou avec
leurs adversaires. Mais pour ne
pas avoir su concrétiser leurs
multiples occasions, il se sont
tout de même crée quelques
frayeurs, ô combien inutiles.
Battu 3-0, Fribourg aura, paradoxalement, longtemps pu espérer ramener un point de son déplacement en terre jurassienne.
C'est que les gens du lieu ont
pris un malin plaisir à manquer
l'immanquable devant la cage

de Dumont. Ce n 'est en effet
que quinze secondes avant la
pause que Varga a trouvé l'ouverture. Jusque-là, les «jaune et
noir» s'étaient ménagé une
bonne demi-douzaine d'occasions, toutes aussi nettes les unes
que les autres. Mais Poloskei,
Léchenne, Chételat ou Sallai
ont tous perdu leur duel avec le
dernier rempart fribourgeois.
A la reprise, les visiteurs s'enhardirent quelque peu. Piller eut
ainsi une balle d'égalisation peu
avant l'heure de jeu. Buechli vit
pour sa part son envoi frôler le
poteau de Crevoisier. Finalement, le but libérateur tomba à
quinze minutes du gong, via Léchenne qui trompa Dumont de
plus de vingt-cinq mètres. Tout
en fin de rencontre, Maillard

6. Wil

7 2 4 1 U- 6 8

8. Baden

7

7. Coire

7 3 0 4 9-13 6
1 4 2

6-11 6

7 0 1 6

0- 14 1

9. Emmenbr.
7 1 2 4 7- 14 4
10. Brûttisellen 7 1 2 4 10-20 4
U. Bellinzone
7 0 3 4 13- 18 3
12. Wettingen

complétera la marque d'une superbe frappe.

La Blancherie: 1780 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (GeSALLAI RETROUVÉ
nève).
Exception faite de la concrétisaButs: 45e Varga 1-0. 75e Létion, Delémont a «sorti» un chenne 2-0. 90e Maillard 3-0.
match en tous points remarquaDelémont: Crevoisier; Eglin;
ble. Sous la conduite d'un Sallai Rothenbùhler, Bonato, Chétetotalement retrouvé, les Juras- lat; Sonnleitner (78e Coelho),
siens ont ainsi accompli une pre- Varga, Sallai, Poloskei ; Rimière demi-heure étonnante qui mann, Léchenne(82e Maillard).
en dit long sur leurs possibilités.
Fribourg: Dumont; ChauPas de doute: s'ils continuent à veau; Bernhard , Perriard; Diaévoluer dans ce registre, lesgars muka, Bourquenoud, Calude Jean-Marie Conz n'éprouve- waerts, Descloux, Schafer (5e
ront aucune difficulté à terminer Piller, 57e Python); Buechli,
du bon côté de la barre. De plus, Cina.
lorsque Rimann et Léchenne Notes: Delémont sans Rcnzi ,
bien malheureux hier au soir - Lovis ni Renz (blessés), Friauront retrouvé leur efficacité, il bourg sans Mottiez (blessé).
pleuvra des buts à Delémont. Coups de coin: 6-3 (5-1).
Qui s'en plaindra?
J.-F. B.

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Sitek (Bâle,
+2), Oranci (UGS, +1),
Comisetti (Yverdon, + 1),
Urcea (Chênois), Castella
(Etoile Carouge) 5. 6. Léchenne (Delémont, + 1),
Maiano (Bûmpliz), Wenger
(Granges) 4.
Groupe est: 1. Vucik (Kriens,
+1), Moreira (Locarno,
+ 1) 6. 3. Engesser (SchafThouse, +2), Allenspach
(SchafThouse) 5. 5. Esposito
(Bellinzone, + 2), Triebold
(Kriens, +2) 4. (si)

s

g
L'envol de Bird Larry Bird, un des plus
illustres membres du
«Dream Team», champion olympique de
Barcelone a décidé de
mettre un terme à sa
carrière , longue de 13
ans. Agé de 35 ans, Bird
souffre depuis deux ans .
du dos. Lors des huit
rencontres olympiques,
Bird avait réussi un total
de 67 points, (si)

BRÈVES
Voile
«Corum Rubis»
à un point du podium
L'équipage de l'embarcation «Corum Rubis» a terminé à un point du podium
de la Two-Ton Cup qui
s 'est disputé à Hawaï.
Tennis
Exploit de Grin
Il y aura un Suisse en quart
de finale du «Certina Challenger ATP» de Genève!
Grâce à une victoire fort
probante (4-6- 6-2 6-4)
aux dépens de l'Espagnol
Federico Sanchez (ATP
191), tête de série no 3 du
tournoi, Thierry Grin (ATP
539) affrontera le Neuchâtelois Valentin Frieden
(ATP 425) en huitième de
finale de ce tournoi doté de
75.000 dollars.
Football
Nadig - Lucerne:
bientôt un accord
A Olten, au terme d'une
deuxième séance de conciliation dans la controverse
soulevée entre Peter Nadig
et le FC Lucerne, les deux,
parties sont en bonne voie
de régler le litige. N'ayant
pas trouvé de nouvel employeur, Nadig, qui avait
pourtant émis le vœu de ne
plus porter le maillot du FC
Lucerne, relégué en LNB,
devrait selon toute vraisemblance honorer son contrat
qui court jusqu'en juin
1993.
Cyclisme

Football - LNA : le match au sommet de la seotième j ournée s'est terminé sur un score nul

Dans le match au sommet de la septième journée du championnat de
ligue nationale, Servette,
le leader en délicat déplacement au Tessin, a
partagé l'enjeu avec Lugano (1-1). Pascolo s'est
particulièrement illustré
en mettant son veto à de
nombreux tirs tessinois.
A quelques secondes de
la fin, le portier de l'équipe nationale retenait
même une balle de match
de Sylvestre.
Sur l'ensemble de la rencontre
une victoire tessinoise aurait été
méritée. Malgré l'ouverture du
score luganaise, par l'entremise
de Galvao d'un tir superbe dans
la lucarne de 25 mètres, les Genevois n'ont pas cédé au découragement. Neuville, le jeune
transfuge de Locarno, pouvait
rétablir la parité, 15 secondes
seulement après avoir pris le relais de Rey, à la 71e minute, permettant ainsi aux Genevois de se
maintenir en tête.
PAUVRE SPECTACLE
Au terme d'un match de piètre
qualité, au Hardturm, Sion a
partagé l'enjeu (1-1) avec Grasshopper, moribond, à la recherche de son football. A la 36e
minute, Assis transformait victorieusement un coup-franc. La
réplique vint de la tête d'Hermann à la 43e minute.
Un spectacle pauvre entre
deux formations encore ténors
du championnat lors des précédentes saisons. Grasshopper
faillit pourtant bien prendre
l'avantage à l'appel de la deuxième mi-temps. Distrait, Lehmann, interceptait une balle en

Servette tient^bon
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SUR LES STADES

Egli - Andreoli - Stiel
Les Servettiens (en sombre) n'ont pas plié au Tessin.
retrait, provoquant ainsi un
coup-franc indirect dans les
seize mètres sédunois. Geiger de
la tête, sauvait son camp sur la
ligne de but. Sur la fin de la rencontre, grâce à l'apport d'Alain
Sutter (entré pour Sforza),
Grasshopper réussit encore à
menacer les Sédunois, Elber tirant même sur le poteau, à quatre minutes de la fin.
STIEL EN VERVE
A Bulle, Saint-Gall a signé sa
première victoire, grâce au brio
de son gardien. Stiel et à la maladresse des Fribourgeois, qui ont
payé très cher l'erreur de la
passe en retrait prohibée de la
1le minute. Mené à la pause (10), Bulle pouvait espérer une

égalisation quand Hartmann
s'élança pour transformer un
penalty. Décidément très en
verve, Stiel retenait le cuir, comme il le fit déjà lors de la dernière
journée contre NE Xamax, face
à Bonvin. Bulle, lançant dès lors
toutes ses forces dans la bataille,
a trop souvent péché dans la
phase finale.
Au Wankdorf, Young-Boys
s'est racheté de ses deux dernières déconvenues (contre Lausanne et Servette) en prenant le
meilleur sur Chiasso (1-0). Le
score aurait pu être plus sévère si
' les tirs de Christensen (27e) et
Bregy (74e) ne s'étaient pas écrasés sur le poteau. La surprise aurait pu venir d'Aarau, où Zurich
ouvrant la marque par Baljic,

(Keystone)
pensait tenir sa première victoire
de la saison. Mais comme ce fut
déjà le cas contre Sion, les Argoviens ont rétabli la parité à cinq
minutes de la fin , grâce à une
réussite de René Sutter. (si)

Les buteurs j
1. Béguin (Lausanne) 6. 2.
Aleksandrov (Aarau), Sahin
(Chiasso) 5. 4. Galvao (Lugano, + 1), Tulio (Sion),
Brégy (Young-Boys) 4. 7.
Heldmann (Aarau), Hartmann (Bulle), Elber (Grasshopper), Zuffi (Lugano)
Chassot (NE Xamax) 3.

Coupes d'Europe: le tour préliminaire

Le coup de fil

NE Xamax: ne pas perdre! Avec les nouveaux
L'an passé, le derby NE Xamax Lausanne aurait constitué un
match au sommet Mais cette
saison, les donnéesont bien changé. Et c'est une rencontre à ne
perdre sous aucun prétexte que
les «rouge et noir» entameront ce
soir (20 h), à La Maladière.
Ulli Stielike n'a pu travailler
avec son contingent entier
qu'hier. Parce que certains de
ses gars étaient du voyage en Estonie, mais aussi parce que Stielike s'est rendu au Danemark.
Il a assisté au deuxième match
de championnat de FREM Copenhague, qui a fait 3-3 à l'extérieur. Deux constatations: «Sur
le plan technique, nous sommes
légèrement supérieurs. Mais sur
le plan mental, FREM est nettement plus fort : cela se voyait
dans les duels, au niveau de
l'agressivité.»

Et le match de ce soir de se profiler à l'horizon... «C'est un
match qui peut être décisif, annonce l'Allemand. Il faut que
l'équipe montre qu 'elle peut remonter, qu 'elle lutte jusqu'au
bout pour asseoir sa position. A
cet égard, notre prestation
contre Saint-Gall ne m'a pas
rassuré: on sentait que l'équipe
n'était pas sûre d'elle à l'approche des buts.»
Stielike n 'avait pas encore défini les onze joueurs qui entameraient la rencontre. «Smajic ou
Wittl fera les frais du règlement
sur les étrangers. Quant à Fernandez, s'il a joué avec les espoirs ce week-end, il ne ferait
guère qu 'un étranger de plus.
Pour le reste...»

TdF féminin:
Zberg neuvième
La Suissesse Luzia Zberg a
terminé au neuvième rang
de la cinquième étape du
Pour le reste... eh bien paTour de France féminin, un
tience!
R.T.
contre-la-montre long de
10,1 kilomètres couru à
Toulouse et remporté par la
Française Jeannie Longo. Automobilisme - Mansell met les choses au point
Au classement général,
Longo conserve le maillot
de leader devant la Hollandaise Leontine Van Moorsel. Zberg est septième, à
Le Britannique Nigel Mansell
«Mon cœur me dit de rester
3'01 " de la Française.

«Williams ou la retraite»

GP Tell:
Willems vainqueur
Le professionnel belge Willy Willems, 29 ans, a remporté la cinquième étape du
GP Tell, courue entre Zoug
et Davos et longue de 183
km. Aucun changement
n'est intervenu en tête du
classement général. Dieter
Runkel conserve le maillot
de leader devant Roland
Meier, à 51 ", et le Hollandais Erik Dekker, à 1'04".

< «¦

n'a pas l'intention d'offrir sesservices à une autre écurie de Formule-1 la saison prochaine.
«C'est soit l'écurie Williams, soit
la retraite», a-t-il déclaré hier
dans une conférence de presse
mettant fin aux rumeurs sur son
possible engagement chez Ferrari.
Mansell qui s'est adjugé le titre
de champion du monde de pilotes dimanche au Grand-Prix
de Budapest devrait conclure ses
négociations avec l'écurie britannique «dans les 48 ou 72 prochaines heures».

Les clubs de sept pays, nouvellement indépendants (Lettonie, Estonie, Ukraine, Slovénie) ou nouvellement admis par l'UEFA (Iles
Féroé, Liechtenstein et Israël),
feront leur apparition sur la scène
européenne, aujourd'hui, à l'occasion du tour préliminaire aller
des Coupes d'Europe, qui engagera seize équipes.
Compte tenu des bouleversements politiques survenus sur le
continent et de l'accroissement
du nombre d'associations membres, l'UEFA a dû étendre ces
préliminaires, qui comporteront
quatre duels en Coupe des
champions et quatre en Coupe
des coupes (matches retour le 2
septembre), les vainqueurs se
qualifiant pour le premier tour
fixé les 16 et 30 septembre.
Les trois pays baltes ont pour
l'instant été admis dans la seule
Coupe des champions, à titre
d'essai. Norma Tallin (Estonie)
et Skonto Riga (Lettonie) seront
ainsi engagés aujourd'hui , Zal-

giris Vilnius (Lituanie) étant
exempté de ces préliminaires.
L'Ukraine, autre partie de
l'ex-URSS, compte en revanche
un représentant dans les trois
coupes, tout comme la Slovénie,
seul état de l'ancienne Yougoslavie autorisé à disputer les
1992-93.
Coupes d'Europe
L'une et l'autre aligneront leur
champion national et leur tenant de la coupe dès ce mercredi.
Après l'équipe nationale des îles
Féroé, admise sur la scène européenne en 1990, les clubs de
l'archipel nordique feront à leur
tour leur apparition lors de ces
préliminaires, tout comme le
.vainqueur de la Coupe du
Liechtenstein, le FC Vaduz.
Mais l'entrée la plus remarquée sera sans doute celle des
clubs israéliens, invités à jouer
les Coupes d'Europe de football
après celles de basketball. Le
champion (Maccabi Tel-Aviv) et
le vainqueur de la coupe (Hapoël Petach Tikva) intégreront
donc cette Europe qui repousse
sans cesse ses frontières, (si)

Au programme

dans mon pays. Je connais
l'équipe Williams.Je ne veux pas
abandonner ce que j'ai créé dans
l'équipe et avoir à tout recommencer dans une autre écurie»,
a-t-il dit dans une conférence de
presse chez lui dans l'Ile de
Man.

COUPE DES CHAMPIONS
16 h 00: Klaksvitar Itrottarselag (Féroé) Skonto Riga (Let)
17 h 30: FC La Valette (Mal) - Maccabi Tel-Aviv (Isr)
18 h 15: Olimpia Ljubljana (Slo) - Norma Tallin (Est)
19 h 30: FC Shelbourne (Eire) - Tavria Simferopol (Ukr)

Le pilote français Alain Prost
avait lui aussi affirmé qu 'il allait
rejoindre Williams en 1993. La
combinaison entre les deux coureurs n 'avait pas été heureuse
lorsqu'il couraient chez Ferrari.

COUPE DES COUPES
17 h 00: Maribor Branik (Slo) - Hamrun Spartans (Mal)
17 h 30: FC Vaduz (Lie) - Tchernomorets Odessa (Ukr)
18 h 00: Stromsgodset IF (Nor) - Hapo»el Petach Tikva (Isr)
18 h 30: Avenir Beggen (Lux) - Boltfelagio 1936 (Féroé)
Les matches retour auront lieu le 2 septembre.

(ap)

•AARAU - ZURICH 1-1 (0-0)
Briigglifeld: 5900 spectateurs.
Arbitre : M. Strâssle (Heiden).
Buts: 66e Baljic 0-1. 83e Sutter 1-1.
Aarau: Hilflker; Di Matteo; Rossi
(74e Meier), Pavlicevic; Bader,
Heldmann , Saibene (46e Fluri), Sutter, Kilian; Wassmer, Aleksandrov.
Zurich : Mâder; Studer, Mazzarelli,
Germann; Casamento, Kâgi, Skoro, Mazenauer (84e Bàrlocher),
Heydecker; Baldassarri, Baljic (71e
Milton).
Notes: 29e corner de Sutter sur la
latte. 30e tir sur la latte de Di Matteo. Avertissements à Fluri (47e),
Baljic (62e), Mazzarelli (65e) et Kâgi
(70e).
•BULLE - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Bouleyres: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: He Estay O-1.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Albertoni (86e Corminboeuf), Thomann,
Duc; Higueras (78e Hofmann), Bodonyi, Coria; Magnin, Hartmann ,
Rudakov.
Saint-Gall:Stiel ; Fischer; Irizik (22e
Besio), Koch, Hodel ; Gaspoz,
Gambino, Estay, Thùler; Hurtado
(75e Jacobacci), Ratinho.
Notes: premier match du Brésilien
Ratinho. Stiel retient un penalty
d'Hartmann. Avertissements à Rudakov (82e), Fillistorf (84) et Gambino (90e).
•GRASSHOPPER SION 1-1 (1-1)
Hardturm: 4200 spectateurs.
Arbitre: M.Meier (Wettingen).
Buts: 30e Assis 0-1. 43e Hermann
1-1.
Grasshopper: Zuberbûhler; Sforza
(83e Sutter), Vega, Yakyn; Meier
(69e Bickel), Hermann, De Vicente,
Cantaluppi, Gretarsson; Elber, Dinei.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Quentin; Carlos, Piflaretti,
Assis, Gertschen; Tulio (68e Orlando), Rey.
Notes: tir sur le poteau d'Elber
(86e). Avertissements à Tulio (38e),
Quentin (45e) et De Vicente (67e).
•LUGANO SERVETTE 1-1 (0-0)
Cornaredo: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 67e Galvao 1-0. 71e Neuville
1-1.
Lugano: Romagna; Galvao; Englund, Penzavalli; Sylvestre, Carrasco, Colombo, Andrioli, Kâslin; Pelosi, Zuflï (79e Hertig).
Servette: Pascolo; Stiel, Schepull,
Egli, Schâllibaum; Olivier Rey (71e
Neuville), Ohrel, Renato, Sinval;
Dietlin (73e Margarini), Anderson.
Notes: 250e match de LNA pour
Dario Zuffi. Avertissements à Renato (29e).
•YG BOYS - CHIASSO 1-0 (0-0)
Wankdorf: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffïnen (Sion).
But: 60e Streun 1-0.
Young Boys: Kobel; Weber, Rotzetter, Streun, Hânzi; Christensen,
Baumann, Bregy, Nowak (80e
Gross); Kunz, Jakobsen (72e
Meier).
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso, Minelli (74e Besozzi), Béer;
Moro, Junior, Souza; Douglas, Sahin , Macula (46e Rôlli).
Notes: 27e tir sur poteau de Christensen. 74e tir sur la latte de Bregy.
Avertissements à Kunz (1 le) et Weber (90e).
CLASSEMENT
1. Servette

2. Aarau
3. Lugano
4. Sion
5. Chiasso
6. Lausanne
7. YouneBoys
8. St-Gall
9. Bulle
10. Grasshopper
U. NE Xamax
12. Zurich

7 4 2 1 12- 5 10

7
7
7
7
6
7
7
7
7
6
7

3 4
3 3
3 3
3 2
2 3
3 I
14
2 2
0 4
0 3
0 3

0
1
1
2
1
3
2
3
3
3
4

14- 8 10
12- 8 9
10- 9 9
8-6 8
11- 6 7
13- 14 7
4-76
9- 14 6
8- 12 4
9- 14 3
4-11 3

Ce soir
20.00 NE Xamax - Lausanne

A L'ÉTRANGER
ALLEMAGNE
Coupe, premier tour: OT Brème
(Ama) - FC Nuremberg (I) 1-7.
Stahl Brandenburg (A) - Kaiserslautern (1) 0-2. Gundelfingen (A) (1)
Bayer
Ucrdingcn
0-1. Bayer Levcrkusen (I) - SV
Hambourg (1)2-2 a.p., 7-8 aux tirs
de penalty. Nordhausen (A) - FC
Cologne (1) 0-8. Munich 1860 (A) Dynamo Dresde (1) 1-2.

B

Athlétisme - Meeting international de Zurich : 54 médaillés olympiques de Barcelone seront présents ce soir au Letzigrund

La piste des superlatifs

0.
(O Le

|

Swiss Timing signe
avec la FIQ - Swiss
Timing, la société de
Saint-Imier faisant partie
du groupe SMH, vient de
reconduire pour son
partenaire Longines son
contrat de collaboration
exclusive avec la FIG
(Fédération internationale
de gymnastique.Le bail
aura une durée de quatre
ans. (comm)

BRÈVE
Athlétisme
Timmermann arrête
Le lanceur de poids allemand Ulf Timmermann (29
ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Le
champion olympique de
Séoul voulait faire ses
adieux vendredi au meeting
de Berlin. Seulement, il a dû
renoncer à cette dernière
sortie en raison d'une blessure à la main. Timmermann
détient le record d'Europe
avec 23,06 m.

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix d'Alfortville.
Tiercé: 1 5 - 8 - 10.
Quarté+: 15 - 8 - 1 0 - 6 .
Quinté+: 15 - 8 - 1 0 - 6 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
239,00 fr.
Dans un ordre différent:
47,80 fr.
Quarté + dans l'ordre:
1656,60 fr.
Dans un ordre différent:
102,10 fr.
Trio/ Bonus (sans ordre):
9.70 fr.

meeting du Grand
Prix de Zurich sera plus
que jamais, ce soir au
Letzigrund, celui des superlatifs et il sera parfaitement digne de son qualificatif de «Weltklasse
in Zurich». Ce ne sont en
effet pas moins de 54 médaillés des Jeux olympiques de Barcelone qui seront présents. Dans 15
des 22 épreuves, on requi
trouvera
ceux
avaient pris place sur le
podium en Catalogne.

Dans ces conditions, il est plus
simple de parler des absents,
Parmi eux, le Britannique Linford Christie, le champion
olympique du 100 mètres, qui ne
tenait pas à affronter Cari Lewis. «Ce n'est pas une question
d'argent, a déclaré à ce sujet Res
Brûgger, le patron de la réunion.
Il aurait fallu faire courir une série avec Christie et une avec Lewis , ce qui est inconcevable dans
un meeting comme le nôtre.»
Autres absents, pour des raisons diverses , le Canadien Mark

McKoy, le champion oylmpique du 110 m haies, l'Allemand
Dieter Baumann (5000 m) el
l'Algérienne Hassiba Boulmerka
(1500 m), dont le père avait été
victime d'un accident de la circulation peu avant la finale de
Barcelone, ainsi que les lanceurs
de poids américains, ce qui laissera Werner Gùnthôr seul en lice
face à des rivaux qui n 'ont encore jamais dépassé les 21 mètres.

LE PROGRAMME

ESPOIRS DE RECORDS
Lors de la traditionnelle conférence de presse au cours de laquelle il a présenté son meeting,
Res Brûgger n'a pas parlé de records du monde. Mais il a tout
de même laissé entendre qu'avec
une telle participation, tout était
possible si les conditions s'y prêtaient. Et ici, il pense surtout au
3000 m steeple (départ à 21 h
45), avec je jeune Kenyan Moses
Kiptuani, le nouveau record man du monde du 3000 mètres.
L'an dernier, Kiptuani se trouvait dans les temps du record
lorsqu'il avait frôlé la chute sur
une haie dans le dernier tour.
Et, bien sûr, Res Brûgger
songe aussi à Sergueï Bubka ,
qui n 'a encore jamais battu
«son» record du monde de la
perche au Letzigrund... (si)

Les records du monde
du Letzigrund
110 m haies:
200 m haies:
100 m :
110 m haies:
110 m haies:
Disque :
1500 m :
1500 m :
Mile :
110 m haies:
100 m :
Mile :
400 m :
110 m haies:
4 x 100 m :

Lauer (RFA), 13"2 (7.7.59).
Lauer (RFA). 22"5 (7.7.59).
Hary (RFA), 10" (21.6.60).
;, j ^,;,
Davenport (EU). 1 3"2 (4.7.69).
Milburn (EU), 13" 1 (6.7.73).
Melnik (URSS), 70.20 m (20.8.75).
Coe (GB), 3'32"03 ( 15.8.79).
Kazankina (URSS). 3'52"47 (13.8.80).
Coe (GB), 3'48"53 (19.8.81 ).
Nehemiah (EU), 12"93 (19.8.81).
Ashford (EU) , 10"76 (22.8.84).
Slancy-Decker (EU) . 4'16"7 1 (21.8.85 ).
Reynolds (EU). 43"29 (17.8.88).
Kingdom (EU), 12"92 (16.8.89).
Etats-Unis, 37"67 (7.8.91 ).

Moses Kiptuani
Il pourrait bien battre le record du monde du 3000 m
steeple ce soir.
(Keystone)

17 h 5Q: 100 m haies dames
(national).
17 h 55: 1500 m dames
(national).
18 h 05: perche, 400 m messieurs
(national).
18 h 10: 400 m dames (national).
18 h 15: 800 m messieurs
(national).
18 h 25: 200 m messieurs
(national).
18 h 30: SBS Cup 3000 m
messieurs-espoirs.
18 h 45: 4 X 100 m juniors.
19 h 30: 1500 m fauteuil roulant,
messieurs. Longueur,
dames (GP).
19 h 35: 1500 m messieurs
(GP, Ire série).
19 h 45: 800 m dames (Ire série).
19 h 50: 800 m messieurs
(GP, Ire série).
Disque, messieurs.
20 h 00: 110 m haies messieurs
(2 séries). Hauteur
messieurs (GP).
20 h 10: 800 m dames (2e série).
20 h 20: 100 m dames (2e série).
20 h 30: 400 m haies messieurs
(GP, Ire série).
20 h 45: 800 m messieurs
(GP , 2e série).
20 h 55: 100 m messieurs
(GP, 2e série).
21 h 10: 1500 m dames
(GP, Ire série).
21 h 15: Triple saut messieurs
(GP).
21 h 20: 100 m haies, dames
(GP, 2e série).
•. . t
21 h 35:-400 m messieurs • ¦¦
(Ire série).
21 h 40: javelot dames (GP).
21 h 45: 3000 in steeple.
21 h 55: poids messieurs (GP).
22 h 00: 200 m dames
(GP, 2e série).
22 h 10: 1500 m messieurs
(GP, 2e série).
22 h 20: 200 m messieurs
(2e série).
22 h 35: 400 m haies dames
(Ire série).
22 h 45: 5000 m messieurs (GP).

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
57.939,20 fr.
Dans un ordre différent:
1005,60 fr.
Bonus 4: 29,00 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
19.55 Athlétisme.
Meeting de Zurich.

TSI
23.05 Mercoledi sport.
A2
22.10 Athlétisme.
Meeting de Zurich.
FR3
13.00 Sports 3 images.
ARD
23.05 Spon extra.
RAI
23.00 Mercoledi spon.
Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Le Top 20.
15.00 Voltige aérienne.
16.00 Football. Eurogoals.
17.00 Tennis.
Tournoi de Cincinnati.
19.00 Automobilisme.
19.30 News 1.
20.00 Athlétisme.
Meeting de Zurich.
23.30 Formule 1.
00.30 News 2.

Meeting international de POlympic

Hippisme - Concours hippique amical indoor au Centre équestre

Un commando de sprinters Une fête avant tout
Les organisateurs du meeting
international de dimanche au
Centre sportif voient chaque jour
la liste des athlètes de renom s'allonger.
C'est ainsi que, hier , le «commando» du sprint genevois s'est

annoncé avec, notamment: Sam
Nchinda . le puissant Camerounais, champion suisse du 100 m
en 10"30; Olivier Bettex, vicechampion suisse du 200 m; Pascal Thurnherr, sélectionné aux
championnats du monde de Tokyo en 1991; Matthieu Gouanou finaliste du 110 m haies à
Lucerne. Côté zurichois, l'opposition sera farouche avec Alain
Reimann, champion suisse du
200 m, et David Dollé, le sprinter à la foulée ravageuse.
Pour le 800 mètres, le champion de France Frédéric Cornette sera présent après s'être
aligné aux JO de Barcelone. Il
devra lutter ferme pour disposer
l'Al gérien
Belkacem
de
(l'45"98) qui a aussi manifesté
son intention de participer, alors
que les Lorrains David Tinauert
(l'48"36) et David Chquiry
(l'49"00) seront d'autres animateurs.
Rita Schônenberger , une des
athlètes les plus titrées de Suisse
et actuelle championne nationale du saut en longueur, a également annoncé sa participation
sur 100 m haies où elle est vicechampionne suisse , (jr)

Sam Nchinda
Le champion suisse du 100
m sera au Centre sportif • Avec le soutien
dimanche.
(Keystone)
de «L'Impartial»

Le temps n'ayant pas gâté Raymond Finger et sa famille lors des
deux derniers concours extramuros qu'ils avaient organisés,
lespropriétaires du Centre équestre de La Chaux-de-Fonds ont
décidé de rester à l'abri. Ainsi,
dès ce soir et pour la seconde année consécutive, le Concours hippique amical indoor de La
Chaux-de-Fonds mobilisera tous
les amoureux du cheval de la région.
Vous l'avez lu, cette compétition
n 'a rien d'officielle. «C'est une
fête avant tout» souligne Mme
Finger. Autrement dit, il y aura
de l'ambiance du côté du Centre
équestre aujourd'hui et demain
soir.
Reste tout de même que les
cinq épreuves au programme de
ces deux soirées ne sont pas dénuées d'intérêt. En effet, elles
permettront aux cavaliers régionaux de s'en donner à cœur joie.
DES RETROUVAILLES
QUI PROMETTENT
Ainsi, les deux épreuves de ce
soir (140 départs sont prévus)
seront réservés aux cavaliers
sans licence et aux cavaliers régionaux dont la monture n 'a pas
encore obtenue 300 francs de
gain.

Demain soir, les choses se corseront quelque peu. La difficulté
des parcours, tout comme la
hauteur des obstacles, s'élèvera
sensiblement. Cependant, les régionaux pourront se frotter aux
cavaliers nationaux puisque ces
derniers auront un handicap
supplémentaire à surmonter.
Reste que les Thierry Gauchat ,
Stéphane Finger, Laurence el
Philippe Schneider, Ernest
Kwint et tous les autres cavaliers d'envergure nationale,
voire internationale, devraient
se tailler la plus grosse part du
gâteau.
Le couronnement de cette seconde édition du Concours amical indoor sera à nouveau la dernière épreuve, celle de la puissance. L'année passée déjà le
spectacle avait été palpitant et il
le sera assurément jeudi en fin de
soirée. On assistera ainsi à des
retrouvailles entre Ernest Kwint
sur «Arabian», vainqueur l'année passée à 2,15 m, et Thierry
Gauchat sur «Monsun III» récents vainqueurs ex-aequo de la
puissance du CHNT où ils
n 'avaient pas réussi à se départager à 2,15 m. Logiquement ,
Ernest Kwint . un Hollandais
écuyer de l'écurie Phili ppe
Guerdat à Bassecourt, devrait
remettre l'église au milieu du vil-

lage en démontrant qu 'il était
bel et bien au-dessus du lot sur le
pâturage des Reussilles. Mais on
connaît assez Thierry Gauchat
pour savoir qu'il ne joue jamais
battu d'avance.
Les autres cavaliers engagés,
on pense à Hervé Favre, Peter
Smyth et l'homme des lieux, Stéphane Finger, auront sans doute
bien de la peine à venir troubler
ce duel au sommet. Mais, pour
eux, comme pour tous ceux qui
se rendront au Centre équestre,
l'essentiel sera de participer à la
fête.
LE PROGRAMME
Ce soir, 18 h: épreuve 1, Prix Luthy Machines SA, degré I, bar.
A au chrono. A la suite: épreuve
2, Prix Ballmer SA, degré I, bar.
A au chrono avec 1 barrage au
chrono.
Demain soir, 18 h: épreuve 3,
Prix Garage des Montagnes, degré II, bar. A au chrono. A la
suite: épreuve 4, Prix Auberge
des Rochettes, degré II, bar. A
au chrono avec 1 barrage au
chrono. 21 h 30: épreuve 5, Prix
Bonnet , puissance.
J.C.
• Avec le soutien
de «L'Impartial»
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La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle
référence mondiale.
Toyota,le numéro un japonais de l'automobile ,a en-

l'admission ,ce nouveau propulseur lui procure plus de

Nouvelle référence par sa qualité et sa ffiabi-

tièrement repensé la Corolla,son plus brillant succès.

performances pour moins d'essence. Consommation

lité. Qualité et fiabilité sont un gage de valeur de

Le résultat est sensationnel. Dans toutes ses versions,la

standard (en circulation mixte,selon OEV-1): le 1300 de

revente élevée. Toute Toyota Corolla est construite selon

Corolla multisoupapes constitue une toute nouvelle

88 ch,6,5 I aux 100 km; le 1600 de 114 ch,à peine 7,3 I.

de rigoureuses normes de qualité.
Garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans
corrosion

référence par son équipement, sa technique,sa sécurité,
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son habitabilité et sa qualité ,donc sa fiabilité.

Nouvelle référence par son équipement.
Pareille dotation de série est unique dans cette catégorie: '
direction assistée , volant réglable en hauteur, compte-
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contre la

perforante.

m

Corolla 1,3 Sportswagon XLi 16V, fr. 21 950.-

Corolla 1,3 Liftback XLi 16V, 5 portes, fr. 21 950.-.
1,6 XLi, fr. 23 700.-. 1,6 GLi, A.B.S., lève-glace é/ectriques et superéquipement, fr. 26 500.-; automatique à

tours, verrouillage central,radio-cassette sur les versions
Nouvelle référence par sa sécurité. Toute

4 rapports, fr. 28 000.-.

Le

nouvelle Corolla comporte en série des protections

Toutes les versions sont aussi disponibles en leasing

moteur multisoupapes est compris dans le prix de la

latérales antichocs. Chacune peut en outre être équipée

avantageux.

Corolla. Grâce à ses 16 soupapes ,à diamètre agrandi à

en option de TA.B.S. (de série sur la GLi) et d'un air-bag.

1600,etc.
Nouvelle

référence par sa technique.

Nouvelle référence par son habitabilité et
K
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son confort. Vu son empattement allongé,la nouvelle
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plus généreuse que jamais. Et un grand nombre de
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mesure s d'absorption des vibrations et d'insonorisation
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y garantissent un maximum de confort.
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LA P E R F E C T I O N A U T O M O B I L E

Corolla 1,3 Compact XLi 16V,fr. 19 950.-

N°

1

J A P O N A I S

— TOYOTA SA, 574 5 SAFENWIL, 062-999 311
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Lac des
Brenets
Pour toutela Suisse: temps.ensoleilsur
m
747,16
isolés
lé. Formation de cùm^lus
i
les crêtes l'après-midi. '
j
Demain: .'" : " ¦ ... ..;, .
Lac de
Encore bien ensoleillé et chaud. Neuchâtel
Quelques orages en soirée. . ..
429.36 m
Météo:

iA la conquête de Saint-Gall
"

¦

•

'
¦'

'

32°

15°

0°

Lever: 6 h 35
Coucher: 20 h 37

Lever: 22 h 36
Coucher: 12 h 53

4500 m

'

Neuchâtel, hôte d'honneur de la foire suisse Olma

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉ LOCLE

«Jamais le canton de
Neuchâtel
n'a marqué sa
HAUT-DÔUBS
présence culturelle de
manière aussi dense dans
NEUCHÂTEL
un canton alémanique»,
VAL-DE:RUZ
affirmait hier, en substance, Daniel Ruedin,
VAL-DE-TRAVERS
premier secrétaire du
Département neuchâteJURA
lois de l'instruction publique. Hôte d'honneur
JURA BERNOIS
de la 50e foire suisse
«m— m Olma, à Saint-Gall, qui
ouvrira ses portes du 8
au 18 octobre prochain,
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Art, son programme culturel, débuteChantiers
ra le samedi 22 août déjà
du Doubs
par un vernissage, pour
Ils sont venus avec se terminer le 16 novempelles, pioches el bre.
barres à mines. Ils
ont sué abondamment, mais pas en
vain: le chemin des
gorges de la Ronde,
grâce au travail bénévole des membres de
la Société des sentiers du Doubs, a
meilleure allure. Jusqu'à l'année prochaine,du moins.

Page 17
Val-de-Ruz

Madame, taxi!
Hep, taxi! Dans le
Val-de-Ruz?
Vous
pouvez toujours courir... La dernière voiture est passée il y a
seize ans. Mais aujourd'hui,c'est reparti: depuis le début du
mois,un taxi sillonne
la région. Et dans le
vallon les taxis,c'est
une affaire de femmes...

Page 20
Saint-Imier

Les six jours
de Sainti-Expo
Preuve tangible de
son rôle de stimulateur du commerce local et régional, Sainti-Expo, troisième
édition, accueillera
plus d'exposants encore que l'année précédente. Le grand
comptoir
d'Erguël
ouvrira ses portes du
1er au 6 septembre
prochain, à la patinoire couverte de
Saint-Imier.

Page 23
\

¦

Hier, une conférence de presse
donnée à Saint-Gall par les partenaires des deux cantons a marqué le coup d'envoi d'un programme culturel ambitieux, en
marge de la foire Olma. En effet,
invité d'honneur, le canton de
Neuchâtel délègue à Saint-Gall,
trois mois durant , un échantillonnage très représentatif de son
potentiel créatif, afin d'y montrer toutes les facettes de son territoire. Cette présence tous azimuts de notre canton, en complément aux activités industrielles, est un développement
des relations nouées l'année dernière, dans le cadre de CH-91.
VASTE PANORAMA
Lorsque vous arriverez au cœur
de la vieille ville, près de la cathédrale, au Klosterhof Regierungsgebâude, un ensemble
architectural remarquable, vous
découvrirez la sculpture monu-

mentale des Crivelli, Perrin,
Ramseyer, Reussner et Dubach.
Le succès fut immédiat puisque,
hier déjà, des écoliers, cartables
sous le bras, s'y rendaient pour
dessiner les œuvres des Neuchâtelois!
•>
'•-»
La salle d'expositions Regierungsgebâude abrite, quant à
elle, une sélection de sept jeunes
artistes, dans le sillage de l'exposition locloise du 700e «Influences». Il s'agit de Bernasconi, Bezingue, Jaquet, Landry, Mariotti, Moschard et Nicolet. La salle
Waaghaus accueille les graveurs
et sculpteurs Condé, Etienne,
Evrard, Frey, Guye-Veluzat, Jacot, Jeanneret, Jurt, Matthys et
Sahli. Enfin , la petite salle Katharinen présente les artistes

Augsburger, Honegger et Wyser.
Par ailleurs, cette riche programmation, en partie décentralisée dans les autres villes du
canton et partiellement associée
aux. écoles saint-galloises,. prévoit des concerts par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, l'organiste Guy Bovet, l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, un
spectacle par le Théâtre de la

Poudrière, une tournée du droit particulier dévolu aux arThéâtre populaire romand, du tistes. Fondamentalement, NeuThéâtre Patatra , du mime avec châtel Art est une preuve que
René Quellet, une reprise d'Ha- deux cantons situés aux extrémirold et Maude par Sinopia avec tés du pays - l'un alémanique,
Yvette Chauviré et une exposi- l'autre romand - sont toutà fait
tion du Musée d'horlogerie du capables de réaliser des actions
Château des Monts du Locle.
culturelles d'envergure et de tisser des liens durables. Nous y reLa sélection des participants viendrons dans «Singulier» de
est le fait de la commission septembre.
S.G.
culturelle, en fonction de l'en-

REGARD

Un atout

On ne vit p a sque de p a i nVoilà
.
une banalité
qu'il n'est peut-êtrepas inutile de rappeler en
temps de crise.Lesdéputés neuchâtelois
, qui ont
eu l'audace de voter un crédit importantpour
couvrir les f raisde la p r é s e n du
c e canton à l'autre
bout de la Suisse
, ont comprisà quel pointculture
et économie sont indissociables.La cultureest un
élément f ondamentalde l'identité d'une région, la
preuvede sa vitalité.
Dans ce sens, la p r é s e n culturelle
ce
neuchâteloise, en complément aux activités
industrielles et agricolesprésentées
p a rl 'Ohm
est, p l u squ'une heureusecoïncidence
, la
démonstration que dans ce canton, on travaille,
mais on se divertitaussi. La qualité de la vie se

Financement
On se souvient que, lors de sa session d'octobre dernier, le Grand
Conseil neuchâtelois avait voté un crédit général de 970.000 francs
pour permettre au canton de répondre à l'invitation émanant du
grand canton de Suisse orientale.
L'aspect culturel émarge à ce crédit pour la somme de 125.000
francs, montant auquel il faut ajouter les rallonges obtenues auprès
de la Loterie romande, amenant le coût final de l'opération culturelle à plus de 300.000 francs, (sg)

mesure au moins autant à l'aune du tissuculturel
et social qu'au compte en banque.
Toute la phase p r éparatoirede cette conquête
en terre saint-galloise a, p a railleurs, été ponctuée
d'intenses et réjouissants contacts entre les deux
cantons.Puissent-ilsse poursuivre;
là seulement
réside la justif ication
des eff orts f inanciers
consentis.Danscet objectif , Neuchâtel désire
poserle p r e m i ej ar l o n
permanent, en achetant un
certain nombre d'œuvres d'art pourles off rir au
canton de Saint-Gall. Et dans un ou deux ans,
rendre la réciproque.
N'a-t-on pas vu, depuis le Néolithi
que, les
p r e m i e échanges
rs
commerciauxassortisd'ambre,
de bijoux?
SoniaGRAF

A rapproche de l'automne

Pollens: vers la fin du calvaire
Avec la fin de la floraison de la
majorité des graminées se termine lentement la période des
pollinoses, plus connues sous le
nom de «rhume des foins». Le
moment est donc venu de dresser
le bilan de la circulation des pollens dans l'air au cours de cette
année. Heureusement, chaque
personne allergique n'est pas forcément sensible à tous ces pollens!
Cette année, le froid et le mauvais temps ont partiellement

bloqué la pollinisation des arbres au début de l'année, et l'on
a compté relativement peu de
pollens de noisetier et d'aulne.
La floraison du frêne, du bouleau et du chêne a été abondante
dans le bas du canton, un peu limitée dans le haut.

craindre jusqu 'à mi-septembre si
le beau temps persiste.
Seule la pollinisation du pin et
de l'épicéa a été remarquablement intense : souvenez-vous,
dès le 14 mai, notre région était
recouverte par une fine couche
de poussière jaune, qui a inquiété plus d'une personne! Heureusement, le pollen des conifères
n'est en principe pas source d'allergies!
Tout n'est cependant pas terminé, puisque la pollinisation
des orties se poursuit jusqu 'en
septembre, comme celles des ar-

PRÉSENCE RÉGULIÈRE
Quant aux graminées, si leur
densité dans l'air n'a pas atteint
des records, elles ont été régulièrement présentes au cours des
mois de juin et juillet , et quelques «regains» sont encore à

¦
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moises, dont le pollen est très
agressif.
Le pollen de l'ambroisie est
également source de nombreux
cas d'allergies. Transporté par le
vent, il a été observé un peu plus
abondant chaque année depuis
quatre ans, de la mi-août jusqu'en septembre. En effet, cette
plante d'origine américaine, fréquente dans les régions bâloise
et lyonnaise, n'a pas été signalée
récemment dans notre canton.
Toute information de la part
d'un lecteur serait bien sûr précieuse.
¦

23 août 1992
-

Les personnes sensibles aux
spores de champignons, en particulier de moisissures, seront
encore incommodées au moins
jusqu 'en octobre puisque chaque année nous comptons de
nombreuses spores, dont la production est favorisée par un
temps humide et chaud.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Service d'aérobiologie, Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel, tél.
(038) 25 64 34.
Bernard CLOT
i

i

.i

Avec le soutien

IPIÏ1Tjffi EHyunEMM!
de - L'Impartial

' MIL è NE
Médium,voyance

EH3

Astrologie, cartes, résoud tous problèmes: affection,
amour , chance, protection.
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Tél. 066 22 80 89.

410-103.20/4x4
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i [ Crédit rapide 1
,

038/51 18 33 (}

I Discrétion assurée

I

_:
Meyer Finance
r
+ Leasing
P
Tirage 28
M 2520 La Neuveville
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Ù
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I Lu à sa de 10 à 20 h I

Tout. Sa forme d'abord. Encore
plus belle, plus racée, plus imposante.Une vraiefête pour les yeux.
Mais il n'y en a pas que pour la
vue, le corps aussi est à la fête.
Vousêtes littéralement enveloppé
d'espace. A l'avant comme à l'arrière, vous avez les coudées
franches . Venez voir toute cette
placesur place. La nouvelle Mazda
626 n'a pas fini de vous étonner.
Garantie 3 ans ou 100000 km.
Essayez-la pour voir.

B COURS DE MUSIQUE i
kjl

individuels et en petits groupes

T*\

28-92

1^4

§§¦
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167-14242

MARCHÉ
AUX PUCES

Les Eclaireurs
du Vieux-Castel organisent
leur vente cet automne
Vous pouvez dès maintenant vous
débarrassez de vos objets : meubles,
vaisselle, appareils électriques, livres,
habits,souliers,articles de sports,antiquités, en téléphonant au
039/23 42 84 aux heures des repas.
132-505657

9 h 45

Classe de raccordement:
premières années, section maturité
à l'au!a (rez-de-chaussée)

9 h 45

Toutes les autres classes (y compris les classes
chaux-de-fonnières de troisième année, section de diplôme) dans les salles indiquées
sur le plan affiché au panneau officiel et aux
deux entrées

CRÉDIT
RAPIDE

I

dhalet 4^eimd'i^
Restaurant, crémerie
Mont-Cornu 67

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 33 50

Mme et M. Chiecchi vous proposent

Bolets frais rôstis
et petite salade
Fr. 25.—
Chanterelles fraîches, rôstis
et petite salade
F r. 19.50

Discrétion garantie.
Tél. 038 41 42 26
Bassi Béatrice,
2017Boudry.
Intérêt jusqu'à 16,5%
maximum.

28-1366/4x4

A vendre

pommes de toutes
variétés ainsi
que pruneaux
Fellenberg
Prix défiant toute
concurrence.
V 037/7713 60
le soir.

Section de diplôme:
premières,deuxièmes années
et classe locloise de troisième année
à la grande salle (rez-de-chaussée)

A La Chaux-de-Fonds, 1er-Août 33

132-500967/4x4

Rouler de l'avanL IflclZOS

RADIOPHOTOGRAPHIE POUR
LE PUBLIC INSCRIVEZ-VOUS
i
SANS TARDER

I

Tél. 039 26 03 91.

90
f ï^ n du
t Progrès
e
û ^^
Chaux-de-Fonds
La
s*
tél. 039/23 10 77
47£30

«i
S

***
Rentrée des classes:
lundi 24 août 1992
8 h 15

ACHÈTE

si possible avant
1975.

MP
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Au Locle (collège Jehan-Droz), Hôtel-de-Ville 5

trains
miniatures
toutes marques

â&

Ecole supérieure
°* e commerce
des
Montagnes
neuchâteloises

\
|
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La direction

132-12406
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Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

j

Enchères publiques de deux appartements et
d'une surface commerciale en propriété par
étages (PPE) à La Chaux-de-Fonds

i Le vendredi 11 septembre 1992,à 15 heures,à l'Hôtel judiciaire,avenue Léoj pold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisi: tion du créancier hypothécaire au bénéfice du premier, deuxième ou troisième
j rangs,les trois parts de copropriété par étages ci-dessous désignées copropriétaires
de l'article 9228 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à chacun pour
Salle pour banquet,apéritif pour mariage, etc.
L'annonce/
une moitié, Mme et M. JEA NET et Joseph SCHOENENBERG à Estavayer-le-Lac
* * * * *
reflet vivant
(FR), savoir:
|
Location de vélos de montagne,courts de tennis
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
du marché
Fermé le lundi
470 6o4
Désignation des parts de copropriété à vendre :
' Parcelle 14107/A - rue Numa-Droz: PPE copropriétaire pour 157/1000 avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: unité Est comprenant: Sous-sol:
i un local commercial,un réduit, un local de stockage,surface indicative 65 m2. Rez:
2
j un local commercial, un WC ,surface indicative 82 m . Locaux, nécessitant diffé: rents travaux d'aménagement, actuellement libres immédiatement.
La Chaux-de-Fonds,
A louer immédiatement à
i Parcelle 14108/B-rue Numa-Droz: PPE copropriétaire pour 80/1000avec droits
rue du Président-Wilson 15, à louer
La
Chaux-de-Fonds, rue
i spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Rez: appartement Ouest de trois chamdès le 1er août 1992 un
Numa-Droz
! bres, un labo-cuisine, une salle de bains,un hall, un WC-lavabo,surface indicative
j 75 m2 ;plus le local annexe suivant: Sous-sol :Annexe B1,cave,surface indicative
3 m2. Appartement actuellement loué.
Loyer: Fr. 795.- charges incluses.
i Parcelle 14116/K - rue Numa-Droz: PPE copropriétaire pour 108/1000 avec
dans garage souterrain.
Pour tous renseignements, veuillez
| droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: appartement Est de: combles:
Fr. 120 - par mois.
vous adresser chez
trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un hall, surface indicative 81 m2.
Renseignements:
• Combles sup. :une galerie,surface indicative 20 m2 ;plus le local annexe suivant:
/ 039/23 37 42
5,14552
2
TRANSPLAN AG
_
l Sous-sol: Annexe K1, cave, surface indicative 4 m . Appartement actuellement
Liegenschaftenverwaltung
libre immédiatement.
^mmLiwaimmmmmmmmm m
Tel. 031/23 07 54
CD
Parcelle 14107/A - surface commerciale Fr. 66 000.f Estimations
¦ A Lànggassstrasse 54
La Chaux-de-Fonds
cadastrales (1981 ): Parcelle 14108/ B - appartement 3 pièces Fr. 34 000.|
j
? I I 3000 Berne 9
à proximité
Parcelle 14116/K - appartement 3 pièces Fr. 45 000 630-3001
^
^
^ ¦B
~ ^»
d'une école
f l ^Ë " ' T ^*
Estimations
Parcelle 14107/A Fr. 140 000.officielles (1992):
Parcelle 14108/B Fr. 225 000 [
Parcelle 14116/K Fr. 315 000.A louer rue du Locle 5a
IAPPARTEMENT 4 PIÈCES
{ Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages,comprenant les
! unités d'étages mises en vente.
I avec cuisine agencée, salle de bains,
2
2
tl W .-C,cave et chambre haute.
I Parcelle 9228 - rue Numa-Droz, logements 215 m et place et trottoir 348 m .
.
Assurance
incendie
(1991
)
Fr.
1
485
000
+
50%.
L'immeuble,
d'un
volume
total
Loyer:
Fr.
1100
plus
charges.
J
de 3869 m3,sis à la rue Numa-Droz 21,au seuil du cœur de la ville de La Chaux-de| Libre : tout de suite ou à convenir.
Fonds,construit en 1897 et rénové en 1988/89,est en excellent état d'entretien;
H
132-12083
chauffé par une centrale de chauffe à gaz, le bâtiment comprend au sous-sol une
Surface 100 m2.
cave pour chacune des unités d'appartement ainsi qu'une lessiverie avec machine à
Loyer mensuel: Fr. 1360.- +
j laver le linge et sèche linge, avec compteurs individuels, ainsi qu'un déminéralisacharges Fr. 280.teur d'eau. Un ascenseur relie le sous-sol à l'étage des combles.
Pour visiter: RÉGIE Immobilière
JuNPif i Pour une désignation plus complète de l'immeuble,on se réfère au Registre foncier
B
U|'
de La Chaux-de-Fonds,dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,ainsi qu'au
MULLER & CHRISTE SA,
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états
.
,
F 038/24 42 40
075
28
des charges, les extraits du Registre foncier, le rapport de l'expert et le règlement
des propriétés par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
A vendre ou à louer
| intéressés,dès le 26 août 1992.
au NOIRMONT,
A louer à La Chaux-de-Fonds,
Les parts de copropriété,formant les articles 14107/A-14108/ B et 14116/K seront
i
Clos Frésard 53c
vendus séparément d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
Av. Léopold-Robert 62
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coi propriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
* Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,d'un
extrait récent du Registre du commerce,ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
Possibilité d'acquisition
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
avec aide fédérale.
i ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Renseignements :
i Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances, pourront être visitées
ft 066/66 10 23
160,17036 j
' sur rendez-vous préalable.
S'adresser Esco Men 's shop
(M. Rémy Compagny),
i! Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue LéopoldRobert 10, tél. (039) 28 54 64.
|
<p 039/23 23 52
A louer
10,
500163
le 7 août 1992.
Office des poursuites:
La
Chaux-de-Fonds,
\
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le Préposé,

appartement de 2 pièces

i

28-610905

'.

3 places de parc

t\\\WSSSm\Wm\W'
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

m

M

B_3

RÉSIDENCE
DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 20
Cette réalisation comprend
de magnifiques

appartements de 6 51/2 - 4% et 2% pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.
Promotion et vente:

GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87,2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33

470-119

r^^

A LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces
- Numa-Droz 76
y

- Libre immédiatement ou pour date à
convenir
- Loyer: Fr. 1080 - + 110- charges
- Entièrement rénové
Pour renseignements et visite,veuillez
nous contacter au

\s ® 038/244 245 A
W. SEILER S.A.( I
J

locaux commerciaux à
l'usage de bureaux,locaux
d'exposition,magasin,etc.

2
Wk léÈËmÈÈËmÊÈ
^

2 magnifiques
appartements
de 3 et 4 pièces

A louer tout de suite ou à convenir, à
l'av. Léopold-Robert 80,
2300 La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2

au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme cabinet médical, bureau etc.
Loyer: Fr. 1272.15 par mois charges
comprises.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge),
f 039/23 93 40.
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES SA, SEIDENWEG 17,
3000 BERNE 9, / 031 /23 34 61
S-1622

appartements de
21/2,3% et 4% pièces

2, 3
et 4 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-486

fwi iBÉJHJBslii

450 543

A vendre à La Chaux-de-Fonds.
Helvétie 50

appartement de
41/2 pièces (108 m2 )
Cheminée, 2 balcons, garage, jardin .
Prix Fr. 315 000.-. »' 039/26 99 70
de 12 à 13 heures ou à partir de
18 heures.
450-1016B1

J.-P. Gailloud

A louer .
Collège 15, La Chaux-de-Fonds

GRAND LOCAL,
COMMERCIAL
AVEC VITRINES

surface 120 m2 + SUPERBE LOCAL.
en sous-sol , voûté , carrelé et chauffé .
sur 45 m2 , f 039/28 22 13, privé
(¦ 039/251161 . int. 36.
13? 605379
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Réfections du chemin des gorges de la Ronde
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Rédaction
IQCAIE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Us sont venus avec pelles,
pioches et barres à mines. Ils ont sué abondamment, mais pas en vain:
le chemin des gorges de
la Ronde, grâce au travail bénévole des membres de la Société des
Sentiers du Doubs, a
meilleure allure. Jusqu'à
l'année prochaine, du
moins: à chaque fonte
des neiges, il s'agit de remettre l'ouvrage sur le
métier.

*

I

Irène BROSSARD
:K
Denise de CEUNINCK

BRÈVES
Bikini Test
Concours prolongé
Le concours de fresques
lancé par les animateurs de
Bikini Test pour décorer les
façades des Anciens Moulins a rencontré un succès
mitigé. Peut-être à cause
des vacances? Les amateurs peuvent encore envoyer leurs projets sous
forme de dessins jusqu 'à la
fin du mois à l'Association
KA, case postale 2309,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que les façades
sud et ouest sont concernées, que le concours est
ouvert à tous et que les gagnants pourront se mettre à
l'œuvre dans le courant du
mois de septembre, (am)
Carrefour de la Poste
Un p 'tit trou

Surprise, hier matin, pour
un chauffeur de bus qui a
vu le macadam du Pod, au
carrefour de la Poste, se
fendre d'un petit trou et
d'un affaissement de terrain. Alerté, M. Michel Sester, des Travaux publics, a
attendu 19 h, trafic obligeant, pour faire ouvrir la
chaussée à l'endroit incriminé et aller voir de quoi il
en retournait, en-dessous.
Finalement, c 'est un peu de
«chaille» qui a glissé, dégageant une cavité de 20 cm
et faisant céder le tapis bitumeux. Les profondeurs
sont insondables et on ne
sait pas exactement comment cela se produit mais il
paraît que ça arrive. Sur le
coup de 21 heures, c 'était
raccommodé.
(ib -Impar- Gerber)

AGENDA
«Trait d'union»
Première visio n à l'ABC
«Trait d'union», le film
16mm, durée 32 mn.réalisé
par
Emmanuelle
Délie
Piane et Alain Margot sera
projeté en première vision
jeudi 20 et vendredi 21 août
à 18 h 30 au Cinéma ABC.
(ddc)

Tels les nains de Blanche-Neige,
les amis des Sentiers du Doubs
se sont enfoncés dans les gorges
de la Ronde, à la queue leu leu
sur l'étroit chemin, la pelle ou la
pioche sur l'épaule. Trois ou
quatre fois par année, des journées de travaux réunissent 20 à
30 membres de la société, parfois plus. Objectif: réparer des
chemins régulièrement abîmés
lors de la fonte des neiges.
La dernière de ces journées de
travaux a réuni une vingtaine
d'hommes, samedi. Le sentier
des gorges de la Ronde est l'un
des plus sensibles, surtout depuis qu'un canal a été percé
pour abaisser le niveau de

Chantiers du Doubs

l'étang du Cul-des-Prés. A chaque printemps, il faut y effectuer
des réparations.
Pas question cependant de bétonner les gorges. A certains endroits, entre le Cul-des-Prés et
Biaufond, des passerelles ou des
échelles métalliques ont été scellées dans la roche par les Travaux publics, en collaboration
avec les Sentiers du Doubs.
Mais la ^>Ius grande partie du
chemin court sur des pierriers
ou longe le lit de la rivière. Le
terrain est instable et il faut faire
avec.
COHABITER AVEC LES VIT
On a également procédé au nettoyage du lit de la Ronde. En
peu de temps, celui-ci se remplit
de cailloux drainés par les flots
de la rivière, qui connaît au printemps un régime torrentiel. Elle
déborde fréquemment, en certains endroits critiques, ne faisant qu'une bouchée du fragile
sentier.

Un autre problème auquel la
Société des Sentiers du Doubs
s'est attelée est celui du partage
des chemins avec les amateurs
de VTT. Des contacts ont eu
lieu avec l'Association des amis
du vélo de montagne et les deux
comités se rencontreront en automne. Il ne s'agit pas d'interdire les bords du Doubs aux cycles, mais de trouver des solutions pour cohabiter. Seuls certains itinéraires étroits et
sinueux posent problème. D'ail-

Gorges de la Ronde

Des membres de la Société des Sentiers du Doubs nettoient le lit de la rivière. Des
(Henry)
travaux qu'il faut souvent reconduire l'année suivante.

leurs, la grande majorité des cyclistes tout-terrain ont un comportement exempt d'agressivité

et il serait regrettable que les relations s'enveniment avec les
randonneurs à cause d'une mi-

norité de malotrus, estime-t-on
dû côté des Sentiers du Doubs.
A.M.

Noces de diamant de Mme et M. Juliette et Arnold Grisel-Maître

Tête-de-Ran : 5e concentration internationale

«Elle avait de si belles boucles»

Motards de tous les pays

Le confiseur aime forcément les
bonnes et douces choses; après
60 ans de mariage, M. Arnold
Grisel se souvient comme il
avait alors rêvé en secret de la
belle jeune fille, Mademoiselle
Juliette Maître, du Noirmont,
qui passait devant sa confiserie
du No 25 de l'AvenueLéopoldRobert. «J'admirais ses belles
boucles noires en anglaises, je la
trouvais si jolie que je n'aurais
jamais cru qu'elle deviendrait
ma femme».

II y aura des machines rutilantes
et des pétarades, le week-end des
29 et 30 août prochains dans les
pâturages de Tête-de-Ran.
L'Auto-Moto Club de La Chauxde-Fonds organise sa 5e concentration internationale, attendant
quelque 1500 motards. Dimanche
matin, sur le Pod, le défilé sera
grandiose, emmené par Serge
David, pilote suisse de pointe et,
original, deux bobeuses prometteuses, les sœurs Caroline et
Françoise Burdet.

Pourtant, un soir de fête de
promotions de l'an 1928, la rencontre a eu lieu. Et en août 1932,
le mariage scellait cet amour, si d'hui disparue. Ils l'ont exploidurablement que les époux Gri- tée jusqu'en 1960, tenant paralsel fêtent ces jours leurs noces de lèlement le Foyer du Théâtre.
diamant.
De cette activité, M. A. Grisel a
gardé une solide expérience proL'année de leur mariage, ils fessionnelle, mise à profit dans
reprenaient ensemble la confise- la corporation et la formation
rie familiale du Casino, devenue d'apprentis et un goût pour la
Confiserie du Théâtre, aujour- cuisine qui le voit encore s'acti-

ver quotidiennement à la préparation des repas.
Elle, avec ses 84 ans et lui, entré gaillardement dans sa 92e
année, ont fêté ce long bail de fidélité en compagnie de leurs enfants - ils ont eu deux fils -et de
leur trois petits-enfants.
(ib - photo Impar-Gerber)

SERVICES

Rentrée des classes aux Planchettes

Effectifs identiques a l'année dernière
Les élèves planchottiers des
classes primaires et enfantines
ont repris le chemin de l'école,
lundi pour les grands et mardi
pour les petits. Dans la classe
primaire, soit pour les degrés un
à cinq, l'effectif reste le même,
puisque deux élèves ont quitté la
localité et que trois autres ont
poursuivi leur scolarité en secondaire, alors que trois «piouspious» ont regagné les rangs des

grands et qu'on a admis deux
enfants fraîchement installés au
village.
L'effectif est donc de 14 élèves
répartis de la manière suivante:
4 en 5e; 4 en 4e; 2 en 3e; 1 en 2e;
et 3 en Ire, Tout comme l'an
dernier, Mme M. Marié secondera l'institutrice dans sa tâche.
Elle assumera les trois premiers
degrés à raison de 11 périodes
hebdomadaires (augmentation

se désaltérer, se rassasier les
yeux et l'estomac et s'amuser,
avec l'orchestre «Zafra Monn»,
samedi soir. Dans l'après-midi,
un gymkhana ouvert à tout détenteur de moto est organisé par
l'Association de Moto-Ecole.
Côté motards, la concentration de l'AMCC est inscrite au
calendrier- de la Fédération
internationale
motocycliste
(FIM) et de la Fédération Motocycliste suisse (FMS). Tous les
critères obligatoires sont appliqués et les prix, des cloches de
chez nous très recherchées, sont
Une «concentré», comme l'on décernés.
dit chez les motards, c'est une
Mais il y aussi le plaisir de la
grosse affaire. Lecomitéorgani- rencontre et l'amitié entre fans
sateur de l'Auto-Moto Club de de motos. Venusde Belgique, de
La Chaux-de-Fonds est rôdé à France, d'Espagne, d'Italie et
cet exercice pour préparer sa 5e d'ailleurs, ils défileront en corédition et attend quelque 1500 tège de 500 motards le dimanche
adeptes de la moto à Tête-de- matin 30 août, pour deux tours
Ran. Avis aux admirateurs, du- de Pod, partant de Tête-de-Ran
rant deux jours, il y aura de quoi à 10 h 30. (ib)

des périodes de soutien), Mlle P.
Trupiano aura la responsabilité
des deux autres degrés le matin
et de tous les élèves l'après-midi.
Dans le cadre du recyclage ATE
(appréciation du travail des
élèves), les premières et deuxièmes années ne seront plus «notés» par des mentions, mais par
des codes (A, B, C et D).
Pour le jardin d'enfants, l'effectif est sensiblement le même
que l'an dernier, si ce n'est qu'un
des quatre ans viendra se joindre
à ses copains, ultérieurement, en
cours d'année. Mardi, ils étaient
dont sept à choisir une «patère»
pour accrocher leur petit sac.
Pour les cinq préscolaires, il y
aura trois matinées d'école enfantine, alors que les plus petits
viendront les mardis et jeudis.
L'effectif stable est réjouissant et
les prévisions des années à venir
montent en flèche, signe évident
d'un village plein de jeunesse.
(Texte et photo yb)

•URGENCES MÉDICALE
•BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
ET DENTAIRE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10<f>231017 renseignera.
16 h. Département audio-visuel,lu
HÔPITAL
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h •Ç> 27 21 11.
ou sur rendez-vous.
•BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
AUJOURD'HUI
45-18h; sa10-12h ,13h45-16h.
PHARMACIE
D'OFFICE
•
•DISCO
Versoix,Industrie 1,jusqu'à 19 h 30.
César's discothèque
Ensuite, Police locale, p 231017,
Ma-je,22-2 h; ve + sa 22-4 h;
renseignera.
lu fermé.
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Coucou me voila i Je m'appelle

LAURA

J'ai pointé le bout de mon nez
le 18 août 1992
pour la plus grande joie
de mes parents
Anne-Lise et Filippo
CRIFO
Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

A

Isabelle et Dominique
SCHIESS - BASSANI
annoncent avec un immense
bonheur la naissance de

DELPHINE
Gwendoline

le 15 août 1992
Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Domicile:
Ch. des Prés-Verts 14
2300 La Chaux-de-Fonds
132-606438

AGES - EXCURSIONS

ÎTTWËR

©VOY

Partez
à découverte
r§|ii/'^
lT de la
Grande-Bretagne...
Hf^
s^-s^d-^
voyage de 8 jours

30 août - 6 septembre

Voyage de 6 jours

A louer au Locle dès le 1er octobre 1992

appartement de 3 pièces

Demandez nos
programmes détaillés
28-68
Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

p„r_„,.„;il„_
UOmOUailieS
Fr. 1425.-

¦i

cuisine, salle de bains-WC, cave, chambrehaute.
Loyer mensuel: Fr. 575.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66,tél. 039/23 73 23.

L'annonce, reflet vivant du marché

132-12235

A louer au centre ville du Locle

TÈCHNIC0R

appartement de 4 pièces
!

cuisine agencée ouverte sur le séjour, cheminée de salon, bains-douche-WC, réduit,cave.
Grande terrasse à disposition des locataires.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements,s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66,tél. 039/23 73 23.

Atelier de placage or galvanique cherche

polisseurs-aviveurs(euses)
visiteuses de boîtes et bracelets
S'adresser: Ch. des Barres 11,
2724 Les Breuleux, <p 039/54 16 57

132-12235

470-1001

deux appartements
en duplex neufs

|
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<P 039/41 41 41
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Fax 039/41 21 65 MlS
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UN JEUNE MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
U

avec CFC

Veuillez faire parvenir vos offres de services par
écrit à: Case postale 129 - 2610 Saint-Imier
170-993

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

175

Christine Arnothy

Vent africain
Roman
Droits réserves:éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse,à Paris

Je recouvris légèrement le combiné
et je parlai très fort:
-Oui, Angie... que dites-vous?
Non. Toujours avec Sean... que je lui
dise... tout? Ecoutez, vous pourriez
venir lui parler.
J'entendais Sean:
- Eric, Eric...
Je découvris le combiné.
- Oui, Sean, elle voudrait que je
vous le dise, moi...

Appartement de 3 pièces

i

A louertoutde suite
au Locle j w'««^''^-

I
-'

I
j
I

^•;

Rénové, cuisine agencée, cheminée,
terrasse,dépendances.
Loyer Fr. 850-,charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1992.
- ¦-

UnlrH

Girardet 35
Girardet 42

LE LOCLE - Rue Girardet 57 - •? 039/31 62 40

appartement
de 4 pièces

tout confort,cuisine agencée

surfaces industrielles
et artisanales

dépôt/exposition
a vendre ou à louer.
Prix extrêmement avantageux)
Rez env. 500 m2/hauteur 5,30 m, étage
env. 700 mVhauteur 3,40 m. Les locaux
peuvent être subdivisés,dès 150 m2. Région disposant de l'aide de la promotion
économique du canton!
Pour visiter s'adresser au:
032/25 04 04
S-UOB

cuisine agencée,tout confort

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
tout confort

LOCAUX DIVERS
dépôt
local

Pour tous renseignements,s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77
¦

UNPI

rénové,cuisine agencée.
Prix: Fr. 235000.Renseignements: <p 032/97 45 73

Vallon de Saint-Imier

_ MFMBRE _

157-14273

A vendre à Tramelan pour début
1993

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

Girardet 42

Appartement de 3 pièces

JJNPL

- ' . 157-H273

tout confort

tout confort
tout confort

Marais 12

A louer
Jeanneret 19, Le Locle

_ MFMBRE _

- _ MFMBRF _

'

^^-,—

f

Entièrement rénové, cuisine agencée,balcon,dépendances.
Loyer: Fr. 994.- charges comprises.
Libre:tout de suite ou à convenir. !î

LE LOCLE - Rue Girardet 57 - ? 039/316240

APPARTEMENTS
DE 3 ET 3% PIÈCES

|
K| Girardet 42
Georges-Favre 2

ainsi qu'

A louer Girardet 68, Le Locle

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

Henry-Grandjean 1

^¦¦¦JB jj «BJj «Sf ^
| Baptiste-Savoye 60 ¦
¦
Q

avec CFC et quelques années d'expérience

""

SMH IMMEUBLESSA

SMH IMMEUBLESSA

STUDIOS MEUBLÉS
ET NON MEUBLÉS

2610 SAINT-IMIER II

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN

TRANSACTIONS

132-12263

.?

à
âhê ^àWj Mma i TRANSACTIONS
%
F**Je M §ËHi IMMOBILIERES jj

/22/JrW#^»# IMMOBILIERES

Pour tous renseignements, s'adresser à: Gérance
Bosshart-Gautschi, <f> 039/2317 84

Henry-Grandjean 1

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

;

fSTWJTWI FRANCE

GERANœ
[ SÊ TWj J WI
JkTYA Tarn mm /

avec jardin et l
' un avec terrasse

Nous demandons:
| - formation confirmée dans le domaine du bâtiment
et du génie civil;
,
yj
- dynamisme et aptitudes commerciales;
i - connaissance de la langue allemande indispensable.
Nous offrons à un candidat motivé un travail intéressant et très varié.
Entrée en fonction à convenir.
j Faire offre à: EUGÈNE BUHLER & FILS SA,
MARIN, cp 038/33 3014
28 603

electro-tv

Enchères publiques
d'immeubles

A louer au Locle,rue Bellevue 8
Immédiatement ou pour date à convenir

TECHNICIEN-VENDEUR

sa

du Val-de-Travers

450-542

Pour la vente des graviers, bétons ainsi que des
produits spéciaux,nous cherchons un

i

i

Office des poursuites

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, l'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par enchères publiques, l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à HENRY Pascal Robert, domicilié à
Travers.
Jeudi 10 septembre 1992,à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
CADASTRE DE TRAVERS
Parcelle 2375, Champ de la Pierre (Les Lignières 18), plan folio no
59, place-jardin 667 m2 (dont bâtiment non cadastré de 130 m2). Il
s'agit d'une maison familiale composée d'un séjour,4 chambres,cuisine,salle de bain, W.-C,bureau et dépendances.
Estimation cadastrale, 1984 (sans bâtiment) : Fr. 3300.Assurance incendie 898 m3,1990 (sans supplément): Fr. 400000 Estimation officielle (1992): Fr. 406000 Ânnée de construction: 1989
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges à nos bureaux dès jeudi 27 août
1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs
devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés,d'un extrait
du Registre du commerce,ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Visite de l'immeuble le lundi 24 août 1992, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuite du Val-de-Travers,à Môtiers, cf 038/61 14 44.
Métier,le 29 juillet 1992.
Office des Poursuites, pour le préposé:
M. Weil,subst.

132-12235

Fr. 1085.-

ilWIÏII

H

tout confort,cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel: Fr. 833.- + charges et
Fr. 1107.50 + charges.
Pour tous renseignements,s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23.

Iles 13-18 septembre
anglo-normandes
Jersey, Guernesey

Angleterre du Sud

^ s$ï

appartements
de 3 et 4 pièces

I
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A louer près du centre du Locle

|

Feu: 118

132-12057

«

- Mais quoi?
- S'il y a une raison peremptoire,
réunissez le Conseil et prenez la déciIl s'énervait:
-Je suis tombé en disgrâce ou sion que vous voulez. Elle m 'a dit
quoi? J'ai trop bien réussi votre ré- hier: «Eric, mon chéri, dites à Sean
que j'annule notre rendez-vous de
conciliation?
- Non, Sean !Attendez, je ferme la mardi. Nous partirons directement
d'ici pour Paris et Nairobi. Si je reporte de la salle de bains.
Je me levai, je claquai fort une viens à Los Angeles, les affaires à régler nous retarderont.»
porte, je revins.
-Voilà, elle est comme une enSean semblait soucieux :
- Ce rendez-vous, elle semblait y
fant! Elle dit qu 'elle sera pour la première fois vraiment heureuse en Afri- tenir...
- Elle ne s'intéresse plus qu'à noque, parce que je l'accompagne avec
plaisir, de bon cœur. Elle voudrait tre voyage africain. A propos de
pour quelque temps une rupture changement, je vous signale aussi
complète avec Los Angeles. Elle a que nous sommes au Bally's Grant.
- Pourquoi? Angie loue au Caepeur que, si elle vous écoute, vous ne
sars
Palace une suite à l'année pour
la dissuadiez.
une petite fortune...
- Une rupture? Avec moi aussi?
-C'est une façon de parler. Elle
- Je voulais être ailleurs, Sean, moi
vous aime tant , elle dit qu'elle peut je suis jaloux des souvenirs qui l'attachent au Caesars Palace, elle s'y
vous confier toute la Compagnie.
'
trouvait avec son champion de ten- Je n ai pas de pouvoir signé...

470-1061

/5Jïw/ij sn œ
CERAN

rf A WJ3 Mm I TRANSACTIONS
à^mm
fW/fl 'MMMBI IMMOBILIERES
SMH IMMEUBLESSA
¦\

A louer
Georges-Perrenoud 36, Le Locle

Appartement de 1 pièce

4e étage, ascenseur, conciergerie.
Loyer Fr. 402.-,charges comprises.
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_ MEMBf!E _
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nis, avec le docteur Howard... Ça me
gêne.
-Ce sont des caprices coûteux,
Eric. Mais elle peut se le permettre.
Et vous? Il me semble que ce départ
précipité peut gêner vos affaires.
Vous devriez donner des instructions
pour les transactions en cours...
- Je vais appeler Grosz lundi et lui
indiquer la direction à suivre.
Il ajouta, maussade:
-Je vais être ennuyé avec le terrain japonais. Vous avez commencé
une opération , Angie a peaufiné la
manœuvre avec la fille de Yashimi. Si
celui-ci est d' accord , en augmentant
son prix et si le dollar faiblit , qu 'estce que vous voulez que je fasse?
- Laissons tomber un peu les Japonais.
Sean s'exclama:
- Vous avez tant insisté!
(A suivre)
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BRÈVE
Voitures dérobées
à Pontarlier
Voleurs
en culotte courtes
Un adolescent de 15 ans,
de Pontarlier, a été présenté
hier devant le parquet de
Besançon et inculpé de
vols. En quelques semaines, avec un autre garçon de son âge, il a dérobé
une dizaine de voitures sur
des parkings de garagistes
et prenait ensuite les routes
secondaires pour y effectuer de véritables rodéos,
(p. sch)

AGENDA
Le Locle:
piscine du Communal
Carnaval nautique
Le club Le Locle Natation
organise son traditionnel
carnaval nautique, neuvième du nom, mercredi 19
août dès 18 h 30 à la piscine du Communal et dans
le grand bassin. Mais le petit bassin est à disposition
pour ceux qui ne se sentent
pas trop sûrs! Comme d'habitude, on s 'attend à des
déguisements pas tristes,
bien trempés et à quelques
farces de rigueur. (Imp)
Dans le district
Camion
«radiophotographique»
Inscription jusqu 'au 25
août dans les communes du
district du Locle pour les
personnes désireuses de se
faire radiographier les poumons à titre préventif dans
le cadre de la campagne organisée par la Ligue contre
la tuberculose. Le camion
stationnera lundi 7 septembre, au collège du CerneuxPéquignot, de 14 h 30 à 15
h.; le mardi 8, au collège de
La Brévine, de9hà10 h.; le
mardi 8 toujours, au collège
de La Chaux-du-MUieu, de
14 h 30 à 15 h.; le mercredi
9, au collègedes Ponts-deMartel, d e 8 h 3 0 à 9 h 1 5
pour les hommes) et de 9 h
15 à 10 h (pour les femmes). Pour ces communes
s 'inscrire au Bureau communal, dès le 25 août. A la
même date, inscription au
magasin Scarpella, pour
Les Brenets, où le camion
stationnera jeudi 10 septembre (sur la place) de 16
h à 16 h 30. (Imp)

Magnifique tournoi villageois de football aux Brenets mais...

Vainqueur grâce au règlement!
Réussite totale pour le
22e tournoi villageois de
football. Une réussite à
mettre sur le compte du
Hockey-Club Les Brenets, qui assure une organisation parfaite, sur
celui des arbitres aussi,
qui ont remarquablement maîtrisé toutes les
rencontres, s'adaptant à
tous les jeux, et aussi sur
celui des samaritains,
toujours présents pour
soulager les innombrables bobos. Mais la réussite est aussi le fait de
l'esprit avec lequel viennent presque toutes les
équipes. Presque!
L'essentiel, dans une tel tournoi
populaire, est, ou devrait être,
de participer. De s'amuser, de
s'éclater durant deux journées
où le foot n 'est finalement qu'un
prétexte à se retrouver entre copains autour d'un ballon.
INCIDENT
DIPLOMATIQUE
Mais tout le monde ne l'entend
pas de cette façon et c'est dommage. Ainsi, les finales ont été
marquées par un «incident diplomatique» qui ne devrait pas
se produire dans une telle mani-

festation amicale d'abord .
L'équipe «Touche pas à mon
pote» avait , pour ses deux derniers matches «emprunté» le
gardien d'une autre formation,
enfreignant ainsi le règlement.
Objet d'une première réclamation lors de la demi-finale, retirée ensuite, «Touche pas à mon
pote» conservant le même portier pour la finale, croyant que
leurs adversaires, les Portugais
des «Amis unis» acceptaient la
situation. Mais ces derniers,
après avoit été battus 3 à 1 lors
d'une splendide rencontre,
confirmaient leur protêt, obligeant le jury à déclasser les vainqueurs.
Les «Amis unis» s'adjugeaient ainsi définitivement le
trophée
L'Impartial
mais
contraindront peut-être le comité du HC Les Brenets d'être plus
sélectif à l'avenir dans l'acceptation des inscriptions.
Une telle attitude de la part
d'une équipe, par ailleurs de bon
niveau, est d'autant plus regrettable que peu de formations du
premier tiers du classement des
«Sportifs» peuvent se targuer
d'avoir respecté à la lettre le règlement, notamment en ce qui
concerne le nombre de joueurs
licenciés toléré par équipe!
L'ESPRITDU TOURNOI
Cela n'enlève toutefois rien au
plaisir qu'ont pris le bon millier
de spectateurs à suivre les 278
rencontres de ce week-end qui,
on en a l'habitude, fut une fois

Jeunes agriculteurs à Morteau

Touche pas à mon pote (à gauche) et Miss Supilamis (à droite)

de plus favorisé par la météo (un
seul tournoi à dû être annulé en
23 ans!).
Et parmi les nombreux points
positifs, relevons l'imagination
des féminines qui presque toutes
évoluairent sous de remarquables déguisements. Là, le plaisir
de participerétait évident.
Le président, Jean-Marcel
Arrigo, dont c'était la dernière
tâche dans sa fonction, pouvait
afficher un grand sourire dimanche soir, de même que tous
ceux qui ont participé à cette
vaste organisation. A relever encore que les vols en hélicoptère
qui se sont déroulés samedi ont
connu eux aussi le succès et en-

fin que les lots de la grande tombola du HC peuvent être retirés
chez M. Freddy Rosselet.
Déjà le rendez-vous est pris
pour l'an prochain avec la plupart des équipes, peut-être sur le
nouveau terrain de sport, (dn)
LESCLASSEMENTS
Catégorie «Sportifs» (36 équipes
classées): 1. Les Amis unis; 2.
Touche pas à mom pote; 3. Hôtel du Cerf; 4. Heineken; 5. Les
mal basés; 6. Comadur I; 7. Les
Zozos; 8. Black-White; 9. Les
Fryalo-borémuyu; 10. Freiburghaus. Meilleur gardien : Les
Amis unis. Meilleur déguisement: Les Vieilles filles

(dn)

Catégorie «Vétérans» (5 équipes): 1. Les Bizols; 2. Petijean; 3
Pauvre zézé; 4. Transinox; 5.
Les 53. Meilleur gardien: Les
Bizols.
Catégorie «Féminines» (14 équipes): 1. Les Comadurettes; 2.
Les Dribblers; 3. Les Golden
Girls; 4. Les Petites Jeannes; 5.
Les Bibendoums. Meilleurs gardiens: Les Comadurettes (0
but). Meilleur déguisement: Il
était une fois.
Catégorie «Juniors» - jouaient
dans la catégorie sportifs - 1.
Les Enfoirés; 2. Les Skaters.
Plus jeune joueur: Raphaël Garrot (1984). Plus méritant:Marcel
Arnoux (1935).

SOS Future maman: une demande manifeste

Opération sourire * >^n La vie comme elle va
Implantée au printemps 1990 rue
Albert-Piguet 10, au Locle, une
antenne SOS Future maman (le
nom a changé!) dessert les deux
districts du Haut, et répond manifestement à une demande. A laquelle l'antenne répond avec les
moyens de bord: dons et bonne
volonté...

Opération sourire
Une manière plus agréable d'exposer ses problèmes.

(Véry)

Après Fuans et Levier, les jeunes produits qui font la fierté de
agriculteurs du CDJA avaient l'agriculture locale. Le succès de
choisi Morteau pour une opéra- l'opération a été tel que, durant
tion sourire visant à présenter, à trois jours, le chapiteau ne s'est
promouvoir, à faire déguster et à jamais vidé, comme si la France
vendre les produits régionaux is- des vacances sentait la nécessité
sus de leurs exploitations
de témoigner pas sa présence
son soutien au monde rural.
Cette manière agréable et origiDimanche matin, une récepnale de faire connaître les pro- tion officielle a rassemblé élus,
duits du terroir était aussi, avant responsables et agriculteurs.
tout, un moyen de montrer ce Chacun a tenu à souligner l'oriqu'est réellement l'agriculture ginalité de cette opération souaujourd'hui , d'expliquer les pro- rire qui change des autres maniblèmes auxquels elle est festations d'agriculteurs que cerconfrontée et mettre en avant tains reconnaissaient cependant
des revendications que J.-P. comme nécessaire et susceptible
Bouveresse, président départe- de faire entendre le monde rural
mental, énonçait ainsi: «Nous auprès des pouvoirs publics.
voulons des vaches nourries à
l'herbe qui consomment de l'esLa reconnaissance des labels
pace et entretiennent un terri- d'appellation d'origine contrôtoire, sans pollution et en res- lée (ADC) par la CE a apporté
pectant l'environnement.»
un peu de baume au cœur. Pour
Grâce à la municipalité de J.-P. Bouveresse: «Cette reconMorteau, Ferjeux Monnin et les naissance est un grand soulagejeunes agriculteurs du canton ment. Arrêtons de marcher sur
avaient donc, pendant tout le la tête, maintenons une ruralité
week-end du 15 août, dressé un vivante dont le pivot est l'agriTirage du mardi 18 août chapiteau au centre de la ville, culture. Battons-nous pour des
sous lequel ils ont invité la popu- produits de quali té, alors l'EuSept de pique
lation du Val mais également les rope nous récompensera au lieu
Huit de cœur
touristes et les gens de passage à de nous ignorer comme c'est
Dame de carreau
venir faire connaissance avec les trop souvent le cas.» (r.v.)
Neuf de trèfle

TAPISVERT

Tournoi de football aux Brenets

Les jeunes filles ou jeunes femmes qui prennent contact avec
l'antenne SOS Future maman
désirent garder leur enfant, «sinon elles ne viendraient pas
nous voir», commente Marianne Julsaint, membre du comité. Seulement, il arrive que de
jeunes couples se débattent dans
des situations financières très
difficiles, une question qui est
d'ailleurs au cœur de l'action de
SOS Future maman. On les
aide, on les aiguille vers d'autres
services d'entraide, «et en dernier recours, vers les services sociaux», on établit des budgets
pour qu'ils puissent s'en sortir.
Certaines histoires sont drama-

Pontarlier

Ecrasée par
un camion
Un terrible concours de circonstances a coûté la vie, hier matin, à
une Pontissalienne de 59 ans.
Mme S. S. marchait sur le trottoir longeant l'hôpital de Pontarlier.
Elle n'a sans doute pas prêté
attention au camion stationné de
l'autre côté de la chaussée. Le véhicule dont le moteur tournait au
ralenti était garé sur une légère
déclivité.
Très doucement, il s'est misà
rouler, traversant la rue en direction de la retraitée qu'il a écrasée
contre le mur de l'hôpital.
Mme S. S. était décédée lorsque le chauffeur du camion s'est
rendu compte du drame, quelques
secondes plus tard, (p.sch)

tiques. C'est qu'il faut compter
parfois avec d'autres mentalités,
pour lesquelles une grossesse
hors mariage est encore un déshonneur... D'autres exemples
encore, de plus en plus difficiles
à résoudre dans une société sous
pression: une mère tombe malade, l'horaire de travail du père
ne lui permet pas d'amener les
petits à la crèche. L'antenne se
débrouille, va frapper aux
portes pour chercher des bénévoles, qu'elle trouve d'ailleurs:
une grand-maman, un adolescent, des signes encourageants
de bonne volonté. Mais on
continue d'en manquer ! Avis
aux intéressés.
L'antenne du Haut dispense
de l'aide matérielle surtout, financière parfois (dans des cas
ponctuels) et aussi psychique et
morale. Ses membres vont visiter les jeunes mères à l'hôpital,
gardent le contact avec elles si
elles le désirent.
Il s'agit d'un service entièrement bénévole, qui ne vit que

grâce aux dons qu'il reçoit. Il
peut aussi compter sur l'aide
d'Emmaûs, de la Croix-Rouge
locloise ou du Centre social protestant. Il compte actuellement
une quinzaine de membres, dont
un comité de sept personnes,
présidé par Laurence Kaufmann, de La Sagne. On ne peut
le contacter que sur rendezvous, mais une permanence téléphonique fonctionne, comme
son nom l'indique, 24 heures sur
24, grâce notamment à la collaboration des soeurs de Grandchamps ou du canton du Jura.
L'antenne cherche à renforcer
ses effectifs, soit au comité, soit
comme membres cotisants. De
plus, tous les dons sont les bienvenus: en résumé, des vêtements
de grossesse en bon état, et tout
ce qu'il faut pour des enfants
jusqu'à trois ans. (cld)
• Pour tous renseignements:
SOS Future maman, Case postale, 2314 La Sagne. Permanence téléphonique: 31.77.88.

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 19 AU 25 AOÛT
• CAS GROUPE DES AlNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.
CAS
GROUPE FÉMININ
•
ROCHE-CLAIRE.
Jeudi 20, Estavayer, tél.
31.27.56. Samedi 22, Morat,
rendez-vous des participantes
vendredi à 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Samedi 22, Creux de
Croue en famille, voir programme de la section.
•CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 21, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Samedi 22,
Creux de Croue en famille. Gardiennage: F. Humbert-Droz et
J.-CI. Allemann.
•CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Vacances jusqu'à fin août.
•CONTEMPORAINES 1909.
Mercredi 19, rencontre au Cercle de l'Union à 14 h 30. Projet
de course.
• CONTEMPORAINES 1924.

Vendredi 21 août, départ à 7 h
30 et à 13 h 30 place du Marché.
Tél. au 31.23.01 ou au (038)
46.21.09 au plus vite,svp.
•SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Renseignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens acceptées avec ou sans pedigree.
•SOCIÉTÉ DE TIR
«CARABINIERS DU STAND»
LE LOCLE.
Tirs militaires mercredi 26 août
dès 17 h jusqu'à 19 h 30.

SERVICES

•PHARMACIE D'OFFICE
Casino,jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <ç 31 1017 renseignera.
•PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.
•PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.
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BREVES
Métiers du bâtiment
Regroupement
Cinq associations professionnelles de branches liées
au secteur de la construction viennent de se regrouper en un organe unique
dénommé Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment (BNMB). Le BNMB
est pour l'heure formé de la
Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs; de l'Ass.
des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et
parqueteurs; de l'Ass. des
maîtres plâtriers-peintres;
de l'Ass. des installateurs
électriciens et de l'Ass. des
technivem'ers. Ses statuts
ont été signés le 17 juin
dernier et l'entrée en activité se fera le 1er janvier
1993. Frédy Humair en est
le président et Pierre Matile
le secrétaire, (comm-ms)
Raffinerie de Cressier
Nouveaux bâtiments
Deux petites annexes aux
bâtiments des analyses de
la Raffinerie sont actuellement mises à l'enquête à
Cressier. Ces constructions
font un total de 135 m2 et
un volume de 760 m*. Elles
sont destinées à analyser
certains produits et à protéger les instruments. Ces bâtiments forment une infime
partie du grand projet
«Cristal» de Shell Switzerland, projet de plusieurs
millions de francs consacrés à la protection de l'environnement, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Concert de flûtes
Ce soir à 20 h 15, la chapelle de la Maladière offrira
au public neuchâtelois un
concert de flûtes en faveur
de l'œuvre d'entraide et
missionnaire «Terre nouvelle», (comm)
Val-de-Ruz Jeunesse
Rallye
de tous les métiers
Dimanche 23 août, Val-deRuz jeunesse (VDRJ) organise un rallye vélo qui a
pour thème «Les métiers».
Chacun, en famille ou par
groupes de 2 à 3 personnes,
est invité (les frais s'élèvent
à 5 et 6 fr, inscriptions sur
place). VDRJ donne rendez-vous à 13 h, à l'ancienne scierie Debrot, entre
Savagnier et Saint-Martin.
En cas de temps incertain,
se renseigner au 038/ 53 53
26. (comm)

Val-de-Ruz:du nouveau dans le transport prive et des kilomètres de souvenirs

Madame, taxi s.v.p!
Hep, taxi! Dans le Valde-Ruz? Vous pouvez
toujours courir... La dernière voiture est passée il
y a seize ans. Mais aujourd'hui, c'est reparti:
depuis le début du mois,
un taxi sillonne la région.
Et dans le Vallon, les
taxis, c'est une affaire de
femmes...
En 1978, c'est la crise, le chômage. Ni une, ni deux, Claudine
Schenk passe le permis taxi et
travaille cinq ans, de nuit, à
Neuchâtel. Puis elle abandonne
le métier au profit d'une place
dans l'imprimerie. Mais l'idée la
démange.
«Taxiruz», c'est elle: depuis le
3 août dernier, elle a repris le volant. Au Val-de-Ruz, c'est nouveau. «C'est difficile pour l'instant, dit-elle. Le plus dur, c'est
d'être présente 24 h sur 24 h. Je
me donne quatre mois pour que
ça tourne», en attendant une
place de stationnement à Cernier. «Plus personne n'exploitait
de taxi dans la région et pourtant, il y a un besoin, une clien-

tèle, des personnes âgées, notamment».
MORDRE À L'HAMEÇON
Les clients devraient donc mordre à l'hameçon. Même s'il y a
presque 20 ans qu'ils n'ont plus
vu de taxi. Cependant , certains
d'entre eux doivent se souvenir
de Georgette, la dernière «taxiwoman» du Vallon.
«J'étais connue comme le
loup blanc, raconte Georgette
Christinat, de Fontainemelon.
Où que j'aille aujourd'hui, on
me dit: tu te souviens quand tu
m'as conduit ici et là».
Entrée dans sa 77e année, elle
conduit toujours sa «grosse Citron». Son permis, elle le passe
en 1936. La vie commence, le
garage de Fontainemelon se Claudine Schenk (à gauche) et Georgette Christinat, la pionnière.
construit en 47-48, les temps L'une se lance aujourd'hui «dans le taxi»,tandis que l'autre,une ancienne «taxiwoman»,
sont durs, très durs. En 1950, se souvient.
elle tente le permis professionnel
(Schneider)
de taxi, qu'elle décroche du premier coup. Et, «toujours seule»
au volant de voitures d'occasion rage, la comptabilité, le ménage, de la course, elle s'est arrêtée.
Le 1er août 1976, une jambe
(Opel, Buick puis Cadillac), les mes cinq enfants en plus des cars «Vous n'avez jamais peur», lui cassée - «en miettes» - et c'est la
rondes commencent, de jour qu 'il fallait nettoyer... Des fois, demande son passager. Geor- panne. Georgette a encore effeccomme de nuit: au Val-de-Ruz, je ne sais pas comment je suis gette a toujours eu confiance. tué des transports pour les
bien sûr, La Vue-des-Alpes «jus- encore là», dit Georgette.
«Et en pleine forêt, il me raconte Perce-Neige jusqu 'à passé 71
qu 'à trente fois par jour», mais
Elle pourrait raconter des ki- qu 'un jour, je l'ai conduit à La ans. Et puis fini les courses. Auaussi à Neuchâtel, à Bâle et lomètres d'anecdotes. Elle se Chaux-de-Fonds, lui et son co- jourd'hui , elle fait le bonheur de
même en Autriche.
souvient de ce client qu 'elle de- pain , qu'ils y allaient pour cam- ses dix arrière-petits enfants.
«On nous réveillait à n'im- vait conduire à Montperreux. Il brioler la Movado, et qu'ils se Qui dit mieux?
S. E.
porte quelle heure. Avec le ga- était tard, passé minuit. Au bout sont faits attraper...»

Tribunal de police à Môtiers

La Mi-été à La Joux-du-Plâne

Feu les broussailles...

Se rencontrer, animer...

Chalumeau et broussailles font
rarement bon ménage. Un apiculteur a pu s'en rendre compte ce
printemps à Buttes. Occupé a
nettoyer ses ruches, L.H. entend
tout à coup des crépitements dans
son dos. Le talus brûlait Ne s'estimant pas responsable, le retraité a demandé son acquittement
hier devant le Tribunal de police
à Môtiers.

piers», explique L.H. Les sa- peut-être un promeneur qui a
peurs n'ont eu aucune peine à lancé un mégot», avance-t-il. Ses
cùtonscrire le sinistre, mais 300 < yej àj lications n'ont pas persuadé
m* de broussailles et d'herbes yifêa|uge Hugueniri. Considérant
sèches sont tout de même partis \tïià^ïiégligence comme faible, le
en fumée. Si dans un premier président a réduit l'amende à 50
temps - et selon les déclarations francs. Mais avec les frais de la
faites aux gendarmes - L.H. cause, l'apiculteur devra encore
pensait avoir bouté le feu, il n'en débourser 70 francs de plus...
est plus convaincu. Il fait alors
(mdc)
opposition au mandat de répression lui signifiant une amende • Composition du Tribunal:
Daniel Huguenin, président
«J'ai essayé d'éteindre le feu , de 100 francs.
Hier, L.H. a maintenu sa deu- suppléant; Anne-Lise Boursans succès. Je suis alors parti
pour aller prévenir les pom- xième version des faits. «C'est quin, subst. greïïière.

Il faisait bon sur les hauteurs de
La Joux-du-Plâne, ce week-end
à l'occasion de la 8e Fête de la
Mi-été. Comme les éditions précédentes, la fête a connu un beau
succès.

Couvet : semaine d'initiation pour enfants

«Jazz estival» au Landeron

Le théâtre par le jeu

Cinq soirées swing

Faire du théâtre en s'amusant.
L'initiation à cet art doit passer
par là. Gérard Bétant, animateur
d'un cours pour enfants à la Maison du théâtre à Couvet la semaine dernière, a justement utilisé le jeu comme outil pour travailler l'expression corporelle.
Quelques jours durant lesquels
les onze participants n'ont pas
manqué de manifester leur plaisir.
«Dans un premier temps, il
s'agit de les habituer à jouer devant un public. Ce peut être
leurs camarades, leurs parents

où des personnes qu'ils ne
connaissent pas. Et automatiquement, face à un tel auditoire,
ils sont obligés de parler fort»,
explique Gérard Bétant. On
part ainsi sur de petits flashes,
afin de découvrir quelques rudiments de comédiens.
C'est une rencontre entre
deux passants qui ne se connaissent pas et qui finissent par lier
une amitié. C'est l'invention,
puis la mise en scène d'une histoire, souvent banale au départ ,
mais qui prend des tournures
franchement saugrenues. C'est
raconter une histoire... sans parole. C'est la discussion que peu-

vent avoir les gens dans la salle
d'attente d'un médecin généraliste: trop sérieux et trop droit
pour les participants.
Ils ont alors décidé de monter
le même sketch chez un psychiatre! C'est encore offrir une boîte
d'allumettes vide à son copain,
qui y trouve ce que bon lui semble. C'est enfin jouer en miroir
ou faire se mouvoir une marionnette à fils, qui n 'est autre qu 'un
de ses copains. Un apprentissage qui passe avant tout par
l'amusement et une façon de vivre des choses assez extraordinaires, (paf)

Décès de la journaliste Ruth Widmer-Sydler

Une plume originale disparaît
anti-conforAnti-féministe ,
miste , anti... «La Ruth» était
une personnalité.
Son allure masculine, ses
doigts jaunis de nicotine, ses
cheveux mi-longs et ses vêtements d'un confort sans âge:elle
entretenait sa façade, au moins
avec indifférence... Ceux qui
l'ont dépassée ont ri avec elle,
appréciant sa générosité , son individualisme ' extrême , sa tolérance... Choquer oui. mais pas
déranger...
La vie lui a octroyé l'ultime

faveur de nous quitter comme
elle avait choisi de nous accompagner.
Elle aimait la liberté, les décapotables, son métier. Plus que
tout , son fils et sa famille. Elle
avait de la chance au jeu, quand
elle voulait leur offrir des vacances...
Dans les bistrots, devant un
café , elle collectait les potins,
«soulevait l'information» . Journaliste de terrain , polyvalente,
elle était capable d'écrire sur
tout, en long ou en bref... Elle

fut la première femme à «toucher aux sports» dans notre
pays. Elle publia un journal satirique pour la Fête des Vendanges: «Le coup du milieu».
Elle rédigea même notre supplément «mode»...
Depuis 1972 et jusqu'à sa retraite, en 1985, Ruth WidmerSydler collabora à «L'Impartial». Lui succéder sur le Littoral
fut un plaisir. Son professionnalisme - confirmé par quelques
haines tenaces - avait imposé le
respect du journal.
AO

Samedi soir, grand bal à la scierie Jacot, toute décorée de
branches de sapins fleuries, de
cloches et de toupins. Dimanche: concert-apéritif de la
fanfare L'Ouvrière de ChézardSaint-Marin , suivi d' une pro-

Attendu chaque année par les
Landeronnais et les populations
voisines, «Jazz estival» se jouera
comme toujours sur cinq jeudis
dans la cour couverte du château
du Landeron. Les premières
notes retentiront demain.
Invités par l'Association de la
vieille ville et la Société de développement du Landeron, les
«Swiss Dixies Stompers» de
Bienne ouvriront les feux. Formé en mars 1954... l'orchestre
s'est produit dans des tournées
européennes et aux Etats-Unis.
Le «New Castle Jazz Band»
ne pouvait manquer à l'affiche.
Cet ensemble landeronnais, qui
fêtera vingt ans d'existence l'an
prochain, fera une fois encore le
VAL-DE-TRAVERS
•AMBULANCE
0117.
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
<ç 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence / 111
¦
ou gendarmerie »'24 24 24.
•HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: >' 53 34 44.

duction du chœur mixte des
Gens d'En-Haut, ainsi que la
traditionnelle course aux œufs:
sur un parcours de 4,8 km, les
coureurs, contrôlé par deux cavaliers, devaient ramasser une
centaine d' œufs placés tous les
30 cm, pour les jeter ensuite
dans un van.
Roger Stauffer officiait comme «gendarme». Stéphane Ducommun a terminé premier, devant son frère Nils. La journée
s'est terminée par un bal champêtre, (ha)

bonheur de son public, le 27
août. Les trois concerts suivants
seront donnés le 3 septembre
par les «Iraki International Ail
Stars», le 10 septembre par le
trio genevois Henri Chaix et le
17 septembre par «The Swinging Forties Jazz Band», de
Langenthal. (at)
• Tous les concerts débutent
à 20 heures.

Ouverture

tout public
du Centre

de prévention

incendie
de Fontainemelon
(CPIF)
dès le jeudi 20 août
et tous les jeudis suivants
de 14 h 00 à 17 h 00
ou sur rendez-vous.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser
à l'Etablissement cantonal
d'assurances immobilières
(ECAI) au tél. 038/24 56 24.

28-601626
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Petite entreprise de soustraitance horlogère, à La
Chaux-de-Fonds, engage:
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COMPTOIR GÉNÉRAL SA

Ecrire avec curriculum vitae, sous chiffres P 132725967 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.
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un apprenti électroplaste
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un manœuvred'atelier (à former)
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Magasin spécialisé cherche une

couturièreretoucheuse

M HUILE DE CHAUFFAGE, CARBURANT, DIESEL
y 039/28 7612

132-500454

«S 2300 La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
Sulzer Infra
La Chaux-de-Fonds
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30
personnes

désireuses de perdre
1
du poids.
<p 021/922 75 55
ftj ^j
heures de bureau.

A vendre

villa de 5-6 pièces

Nous cherchons familles d'accueil pour aider à la
réinsertion de personnes toxicomanes.

Dépendances,garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres Z 132-725829,à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

Une formation réunissant l'ensemble des familles
intéressées aura lieu durant l'hiver 1992-1993.
Téléphoner ou écrire au
Centre d'accueil et de prévention
de la Ligue jurassienne
contre les toxicomanies »
Casepos;ale4& ,
, :,
;
2800 Delémont 2
Tél. 066 224747

yy ,:
14/4x4

L'annonce , reflet vivant du marché

Notre époque nous met systématiquement au défi de fabriquer de nouveaux appareils professionnels de télécommunication. Nos produits font appel à l'électronique digitale et
audio.
Ces tâches exigent des professionnels compétents et polyvalents. Venez renforcer notre équipe, nous cherchons plusieurs

électroniciens
radio-électriciens

i

Fr. 1100.-,tout compris.
28-152

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service ou de téléphoner â:
ATIS UHER SA
service du personnel
2046 Fontaines
if) 038/53 47 26
'

au 2e étage, avec toilettes, sera
complètement rénové.
Loyer: Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: Mme Robert (concierge),
<p 039/23 64 26
Pour renseignements et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
! DE GÉRANCES SA,SEIDENWEG 17.
3000 BERNE 9, i? 031/23 34 61

La petite annonce.
Idéalepour trouver
une roue de secours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

5-1622

132-12907

matin.

A louer, La Chaux-de-Fonds JOLI
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tranquille,
cuisine agencée, douche, cave. Fr. 790charges comprises. <f) 039/28 43 54, dès
19 heures.
132-506384

Nous les étudions de "prêt".
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1003 Lausanne. Rue St-Leurent 21. tél. 02120 65 41 - 2301 la Chaux-de-Fonds, Ay. Léopold-Robert 30. tél. 039 23 91 23
2000 Neuchâtel , Rue du Temple-Ncul 3. tél. 038 21 41 11
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132-506424

BMW 528 I,beige métallisé, 1985, expertisée, 150000 km, très bon état , jantes alu,
pneus et pot d'échappement neufs, radiocassette, toit ouvrant, équipement d'hiver.
Fr. 7000.^. g 039/51 15 81
14 .504365

'

Tarif 95 et le mot
1j»
(min. Fr. 9.50)
M
Annonces commerciales
exclues
H j
¦

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre- Appart. 4 pièces. Fr. 1080.— + 110- ch.
ouest APPARTEMENT 3% PIÈCES, Appartement 6 pièces. Fr. 1750.- + ch.
tout confort,avec cheminée,cave,grenier,
garage. Ecrire sous chiffres 157-901520 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
Appartement 5 pièces. Fr. 1764.— + ch.
, Locle.
Appart. 5% pièces,133 m2 . Fr. 1805- + ch.

Du crédit pour vos proj ets ?
j ( V'

A vendre CARAVANE BURSTNER ,
4 places, longueur 480 cm,largeur 210 cm,
auvent, poids 940 kg, très bon état.
<p 032/96 14 74,après 18 heures.

132-505374

Couple enseignant,2 enfants,CHERCHE
À LOUER 5 OU 6 PIÈCES, à La Chauxde-Fonds, loyer raisonnable.
132.506297
g 039/23 04 09, heures repas.

bureau de 31/2 pièces

Vous êtes intéressés à travailler dans le cadre du contrôle final
d'une fabrication. Nous vous offrons un travail varié.

Personne soigneuse cherche APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, La Chaux-deFonds, préférence dans quartier tranquille.
Loyer, charges comprises, maximum
Fr. 800.-. Ecrire sous chiffres L 132725970 â Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

132-506424

A louer, La Chaux-de-Fonds,
A vendre CHIOTS YORKSHIRES pour
4% PIÈCES, agencé, rénové, loyer fin septembre.
Fr. 1380.- + Fr. 190.- charges.
Pour réservation: g 039/31 80 34157.901g46
g 039/23 72 78
132-504241
PERDU CHATTE, grise, tache blanche
A remettre tout de suite, La Chaux-de- sur le museau,5 mois. Récompense.
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES,
039/31 65 25
157.901549
quartier tranquille, <f) 039/26 92 19, le g

A louer tout de suite ou à convenir à
l'av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tâches essentielles:
- tests et contrôles finaux
- dépannages des appareils en fin de production

A vendre CHALET de week-end avec terrain et mobilier complet, aux abords de
La Chaux-de-Fonds. Prix intéressant. Ecrire
sous chiffres V 132-725942 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de. Fonds 2.

ê
Îm>

Cuisine agencée,balcon.

Pour tous renseignements:
f) 038/24 22 45

132-506420

CARABINE suisse, ordonnance 1851, à
percussion. FUSIL de dragon français,
modèle 1815 â silex, signé Juillerat.
Les deux armes en très bon état.
<P 032/27 72 26,bureau. <p 039/23 63 65,
'
Privé 132-506401

132-506421

de construction récente.

Appartement VA pièces
au sixième

BON PIANO DROIT, brun, excellent
état. Fr. 2200.-. <p 038/65 14 40, le soir.

Centre La Chaux-de-Fonds. A louer pour
30 septembre 1992 STUDIO NON
A vendre 205 GTI, 1.9 1,1989, 59 000 km.
MEUBLÉ avec coin à cuire, W.-C./
039/28 38 69, midi.
132 ,50M14
douche. Loyer mensuel Fr. 316.-, plus g
charges, g 039/26 75 65
132-505723 A vendre .CARAVANE, 4 places, équipement complet très hon état. Prix à discuter.
Loue, ?La Chafux"-de- Fonds, centre ville, <f)
'
039/26 86 42. le'soir.
132 ,50^,10
tout de suite ou â convenir, JOLI
PIGNON, 3 pièces, poutres apparentes, A vendre BATEAU SELEO, rouge, 4 placuisine agencée, rénové complètement. ces,longueur 420 cm,largeur 160 cm,avec
Fr. 1000.-. <p 039/28 24 57 ou
moteur Yamaha. Avec remorque et cabrio077/37 32 62
132 .504065 let, f 032/96 14 74, après 18 heures.

spacieuse villa ?Q|.W**Ï
de 6 pièces
Situation ensoleillée au nord-est de la ville.
Jardin aménagé de 970 m2, garages.
Pour tous renseignements écrire sous chiffres
Y 132-725831, à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

REMORQUE-TENTE ERKA, 4 places;
meuble cuisine. Excellent état. Fr. 1500.ff 039/3 1 60 75,repas.
157 ,901551

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
| 2 PIÈCES, cuisine habitable, salle de
' bains, W.-C. séparés. Loyer modéré.
132 ,50M13 DUO anime mariages,sociétés,bals, annig 039/26 62 62, bureau.
versaires, banquets,etc. <f> 038/33 35 78
A louer à La Chaux-de-Fonds, JOLI
470-106
APPARTEMENT, 3 pièces,avec cachet,
Musicien
professionnel,
ancien
élève
dans villa. Cuisine agencée et garage.
d'Ignace Weissenber,donne LEÇONS DE
039/23
02
86
132
-506423
g
VIOLON à La Chaux-de-Fonds.'Prix avanA louer pour 1er octobre 1992, La Chaux- tageux. Ecrire sous chiffres E132-725758 à
de-Fonds,APPARTEMENT 3 PIÈCES, Publicitas, case postale 2054, 2302 La
grand balcon. Loyer Fr. 668.50, charges Chaux-de-Fonds 2.
comprises. <ç 039/26 58 10,dès 18 h 45.

A vendre

A louer pour le 1er octobre
à La Chaùx-de- Fonds
rue du Locle 1a

/ UHER /

132-506411

r» [ 1 kix£

196-503334

FAMILLES D'ACCUEIL

132-506347

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort, bas prix. JUKE-BOXen bon état avec disques. Prix
<P 061/691 35 68 ou 061/278 43 51
à discuter, g 039/23 14 74
132 505900

Cherche â La Chaux-de-Fonds LOCALATELIER à louer, lumière naturelle, sans
'
- confort. <f) 039/28 76 21, le soir.
132-506398
•
A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE1
MENTS /:. PIÈCES, Fr. 1010.-. Libre tout
| de suite. if> 039/26 43 32,dès 19 heures.
H
!
132-506415
'
A louer, 1er octobre, Numa-Droz 13,
4% PIÈCES, cuisine agencée, lave^VS HV^450-615
vaisselle. Loyer Fr. 1200.-, charges comprises. <f) 039/28 69 22
,32 .500502,

Cherchons

VIVE LA MUSIQUE! Initiation musicale
pour enfants dès 4 ans, pédagogie Edgar
Willems par professeur diplômée.
f 039/23 33 32
132-502064

A louer, au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 837.157 ,901547 Cherche d'occasion 4 PNEUS ÉTÉ,
g 039/31 70 63, repas.
155/13 pour Subaru 1800.
A louer, La Chaux-de-Fonds, PETIT
039/21 04 20
132 .506425
STUDIO, neuf,cuisine agencée. Fr. 670-, g
charges comprises. <p 039/23 83 41

5 après-midi par semaine.
La préférence sera donnée à une
couturière ayant de l'expérience et
sachant aussi travailler le cuir.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffres
C 132-725275 à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

j

|

I
A louer,centre ouest La Chaux-de-Fonds,
GARAGES. Ecrire sous chiffres 157901548 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.
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Dame sensible désire RENCONTRER Jeune dame cherche HEURES DE
MONSIEUR, sérieux,fidèle,sobre,55-59 MÉNAGE OU REPASSAGE.
ans. Plus si entente. Aventure exclue. Ecrire <p 039/26 64 05
,32-505269
sous chiffres K 132-725919 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de- Dame cherche HEURES MÉNAGE:
Fonds 2.
bureaux, escaliers, fabriques.
if) 039/28 82 94, dés 12 heures. 13:,.60401o
Parents ! Des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA- Dame, permis B, cherche HEURES DE
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à MÉNAGE et nettoyages bureaux, par
22 heures; mardi et merc redi: 9 à 11 heures; semaine. <? 039/28 08 41
,32 .504599
jeudi: 14 à 18 heures, <f) 039/23 56 16

Rue:
Date de naissance:
Signature:
tBBBSWmWBBKSfBLem

Appartement 2, 314 et 4 pièces
Locaux commerciaux 70, 85, 175 m2

Appartement 4 pièces. Fr. 1100 - + ch.
Appart. 2Vi et 3 pièces. Fr. 980- + ch.

2 appartements en duplex, neufs, au Locle

Mensualités: Fr.
Prénom:
NPA/Localité:
Etat civil:

Appartements 2/4, 414, 5% et 6 pièces

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer
aux rubriques immobilières
VLV^SS^SÊÊÊKe WSlm &LVBÊÊBL K

I

S2
ce

Le 3e grand comptoir d'Erguël se prépare

Les six jours de Sainti-Expo

Preuve tangible de son
rôle de stimulateur du
commerce local et régional, Sainti-Expo, troisième édition, accueillera
plus d'exposants encore
que l'année précédente.
Le grand comptoir d'Erguël ouvrira ses portes
> du 1er au 6 septembre
prochain, à la patinoire
couverte de Saint-Imier.

Au stand de «L'Impartial»,
les amateurs de tir à l'arbalète
auront tout lieu de se donner,
puisque le/a lauréat/e se verra
récompenser par un superbe
prix: un week-end à Paris. Le
deuxième prix emmènera son
arbalétrier dans les airs par
l'intermédiaire d'un vol en
montgolfière. Quant au troisième prix, il consistera en un
abonnement d'une année au
quotidien de La Chaux-deFonds.

s
Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVE
Villeret
Trie , trions, triez
On le sait, les communes
s'acheminent de plus en
plus vers le tri des déchets.
Dans cette optique un nouveau pas vient d'être franchi
récemment à Villeret avec
l'installation
de
deux
bennes pour la récupération de l'aluminium et des
boîtes de conserve. Installées au voisinage du hangar
de la voirie, à côté de la
benne de récolte du verre.
ces bennes permettron t
ainsi désormais à chaque
citoyenne et citoyen d'y déposer alu et boîtes de
conserve au fur et à mesure,
sans, comme jusqu'ici, devoir attendre les journées de
ramassage. A ce sujet, il est
bon de rappeler aux intéressés que les boîtes de
conserve doivent être ouvertes des deux côtés avant
d'être passées dans la
presse. Des recommandations précises figurent d'ailleurs sur les bennes nouvellement installées, (mw)

AGENDA

A Saint-Imier, on semble faire fi
du pessimisme des prévisions
économiques et Sainti-Expo le
prouve, puisque le troisième
comptoir d'Erguël accueillera
plus d'exposants encore que
l'année dernière. Ils seront quatre-vingts cette année, soit cinq
dé plus qu'en 1991.
Soutenue notamment par les
établissements bancaires de la
place et par L'Impartial, SaintiExpo offre, sans démesure aucune, l'opportunité pour les
commerçants et artisans d'être sonnes. Pour rappel, l'année
visités par des milliers de per- dernière, quelque 5000 entrées

En nocturne
Mercredi 2 septembre, le Dynamic's Jazz Band sera sur scène dès
21 heures. Vendredi 4, un grand défilé de mode, ordonné comme un
vrai spectacle, animera la soirée dès 21 h 30. De quoi faire le point
sur toutes les tendances de la prochaine saison hivernale. Samedi 5
septembre, enfin, un défilé de sous-vêtements, le Show-chaud, électrisera la salle à n'en point douter.

ANIMATIONS
L'exposition abritée par la patinoire couverte de Saint-Imier
sera animée en permanence par
des exposés, des défilés de mode,
des démonstrations de coiffure,
d'esthétique, d'artisanat, d'électronique, des dégustations, une
disco-mobile, etc. Et, comme
l'année précédente, par une exposition d'animaux, celle qui, à
coup sûr, recueille tous les suffrages!
avaient été enregistrées. Voilà
qui démontre que la manifestation constitue une animation
conviviale des plus appréciées
dans la vie de la localité. En outre, Sainti-Expo bénéficie de
l'avantage d'arriver premier au
calendrier, parmi les nombreux
salons qui, traditionnellement,
animent l'automne de notre région.
DE TOUT... UN PEU
De la galerie d'art de Marin à
l'entreprise de stores et volets de

Berne francophone : l'apprentissage a encore la cote

Quel avenir après l'école?
La voie de l'apprentissage a la
cote auprès des garçons. Ce
choix est fait par un garçon sur
deux dans la région de Bienne et
deux sur trois dans le Jura bernois.
Cette année, les élèves étranUn garçon sur deux choisit l'ap- gers semblent se heurter à des
prentissage, contre une fille sur difficultés, note l'office cantotrois. Le gymnase attire un gar- nal: 38% d'entre eux seulement
çon sur cinq, mais une fille sur (contre 53% des Suisses) vont
trois. Des résultats à nuancer se- commencer un apprentissage. .
lon les régions. Selon l'office, les Au total, 16,7% d'entre eux (
élèves étrangers ont davantage 6,8% des Suisses) cherchent encore une place.
de difficultés.
En fin de scolarité obligatoire,
filles et garçons de la région biennoiseet du Jurabernoisdiffèrent
dans le choix de leur formation a
annoncé hier l'Office d'information du canton de Berne.

Destiné aux enfants dès 3
ans et demi, l'Atelier de
créativité, au Relais culturel
d'Erguël, reprendra ses activités dès mercredi 26 août
prochain, à 9 h 15. Vos petits pourront, contre modeste participation finan cière, s'y exercer au chant,
aux jeux et bricolages, tous
les mercredis matins. Le
nombre d'enfants est limité
à seize. Contact: rue du
Marché 6, Ç>039/ 4144 30.
Saint-Imier
Pique-nique
de la paroisse réformée
Le pique-nique de la paroisse réformée de SaintImier aura lieu ce dimanche
23 août à Mont-Soleil à la
loge des Eloyes. Il débutera
par le culte à 10 h. Le culte
à la Collégiale est donc
supprimé et un service de
voitures est à disposition
devant la Collégiale à 9 h
45. Sur place, les participants trouveront de la
soupe, des boissons, du
thé, un feu pour griller, des
tables et des bancs. Le
thème du pique-nique est
«A l'assaut du fossé des générations» et il donnera lieu
à des jeux et des animations. Le pique-nique a lieu
par tous les temps, (sp)

Révision de la législation bernoise sur les droits politiques

Economie sur la propagande
L'Etat bernois ne paiera plus tous
les envois aux citoyens aux fins
de propagande électorale et le
système bernois de vote par correspondance sera amélioré. Tels
sont les points forts du projet de
révision de la législation sur les
droits politiques mis en consultation hier par le gouvernement
bernois.
Fin de l'arrivée anarchique de la
propagande électorale dans les
boîtes aux lettres des citoyens
bernois. Le projet de révision de
la législation sur les droits politi-

ques mis mardi en consultation
par le Conseil exécutif met de
Tordre: dorénavant , les préfectures coordonneront l'envoi de
documents de propagande dans
les districts.
De plus, lors de scrutins de
ballottage, l'envoi de ces documents ne sera plus effectué aux
frais de l'Etat. Si cette disposition avait été en vigueur lors des
dernières élections au Conseil
des Etats, constate l'exécutif
bernois, le canton aurait pu économiser quelque 150.000 francs.
Les modalités du vote par

correspondance seront également améliorées, selon le projet
de révision. Depuis 1991, les
Bernois ne sont plus contraints
de se rendre personnellement
aux urnes. But de la révision:
profiter de l'expérience acquise
lors des élections de 1991 pour
affiner la procédure. Les enveloppes de vote seraient supprimées. Quant aux enveloppes-réponses, elles pourraient être glissées dans les boîtes aux lettres
communales ou remises au service communal compétent par
des tierces personnes, (ats)

Société de cynologie de Saint-Imier

Un Tavannois averti
Jean-Pierre Paroz, un Tavannois membre de la Société de cynologie de Saint-Imier, signe un
nouvel exploit: il vient d'obtenir
sa 12e sélection pour les championnats du monde!
Aucun cynologue, dans le
Jura bernois comme dans le canton du Jura , ne peut se vanter
d'un tel palmarès: une vingtaine

de championnats suisses et 11
mondiaux . Et M. Paroz vit à
nouveau, cette année, une remarquable saison de cynologie,
grâce au billet qu 'il vient de gagner pour les championnats du
monde toutes races de septembre, qui se dérouleront à Ljubliana , en Slovénie.
Fidèle à la société imérienne
depuis environ deux décennies,

Embelissement de Renan

Fleurs toujours

Les filles se répartissent en
trois grands groupes. Pour un
gros tiers(37%), elles se lancent
dans un apprentissage. Un autre
tiers ira au gymnase. Le troisième tiers est en attente, fait
une 10e année d'école, ou un séjour linguistique. Alors que
30,9% des élèves suisses optent
pour les études, seules 15,8%
des filles étrangères feront ce
choix. A noter que dans le Jura
bernois, deux fois plus de filles
que de garçons choisissent de
poursuivre des études, (ats)

Saint-Imier
Atelier de créativité

Berne, en passant par les gobelins imériens, les aliments pour
petits animaux de Cortébert, les
salons de coiffure, l'ameublement, la menuiserie, la mode, les
sports et loisirs, les voyages,
Sainti-Expo présente un panorama de tout, un peu, en provenance de la localité d'abord,
mais d'ailleurs aussi. Point de
parcours fléché, chaque visiteur
se laissera guider selon ses affinités, mais l'ensemble sera ponctué de concours dotés de prix alléchants, d'animations diverses.

Côté culinaire, sept restaurants chauffés se mettront en
quatre pour proposer leurs spécialités, qu'elles soient du lac ou
de la campagne, d'Asie ou d'ailleurs. De quoi satisfaire toutes
les envies là aussi.
Et, afin que chacun puisse
participer à cette grande manifestation, quelles que soient ses
possibilités de déplacement, les
organisateurs ont pensé à mettre
en place un service de transports
gratuit, pour Saint-Imier et ses
environs. Contacts: tél. 41.40.44
ou 41.22.24. (sg)

Jean-Pierre Paroz n'avait que 10
ans lorsqu 'il se lança dans ce
sport. Et s'il a dû s'arrêter durant quelques années pour des
raisons professionnelles - il est
horticulteur-paysagiste - il est
présent, depuis 1972, à tous les
rendez-vous nationaux , ainsi
que lors de nombreuses compétitions européennes ou mondiales, (kr)

Maison Marthaler
Des fleurs à profusion.

(hh)

Des fleurs à profusion sous le re- trois immeubles sont restés sur
gard du jury de la Société de dé- pied d'égalité.
Dans tous les cas, la Société
veloppement: c'était samedi
de développement tient à félicidernier sous un soleil radieux.
Les cinq personnes consti- ter ceux qui enjolivent l'image
tuant le jury pour cette année, de la commune par tant de soin
ont fait la tournée des fermes: et d'imagination.
Les prix seront distribués provillage, Convers, montagnes,
ainsi que des bâtiments de la chainement.
Classement-Fermes: 1. Rincommune. Elles ont constaté
qu'en général, les décorations disbacher Walter, Clermont. 2.
florales sont en augmentation, Meyer Edouard, Les Convers.
soit aux maisons nouvellement 3. Mathys Ernest, Envers de Reconstruites, soit au centre. Il est nan. 4. Kocher Werner, le Plan.
clair et compréhensible que les 5. Geiser Fritz, La Cibourg.
Immeubles village: 1. Marthapersonnes habitant un immeuble locatif et fleurissant leurs fe- ler Raymond, les Etoblons. 2.
nêtres avec art, n'auront pas la Kocher Adolphe, garage. 3.
chance d'obtenir un prix, les im- Béer Jean, rue du Puits. 4. Laitemeubles étant taxés en totalité. rie Mùller. 5. Schmutz ChrisCes personnes-là ont pourtant tian, rte des Convers, Maurice
aussi un grand mérite d'embellir Barraud, rte de la Seignette et
Eric Oppliger, Grand'rue.
le village.
A relever que la décoration
Pour le jury, il est parfois difficile de définir avec précision florale de la gare, de la fontaine,
qui a droit à un point de plus ou des places de parc et autres, est
de moins, c'est pourquoi dans la due à la Société de développecatégorie village, en 5e position, ment, (hh)
SERVICES
SAINT-IMIER

TRAMELAN

•MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.
PHARMACIES
•
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

•PHARMACIE DE SERVICE
0111.
•HÔPITAL ET AMBULANCE

0421122.

Luttez contre te renchérissement/

Au bord de la mer Rouge, à Hurghada ,
dans un petit hôtel confortable.

Profitez davantage des offres spéciales Migros.

Possibilités: plongée sous-marine et
planche à voile.
2 semaines: 1730 fr. (vols, transferts
+ logement demi-pension).
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Porrentruy: faillite d'une coopérative agricole

Ultime proposition de Centre-Ajoie

Rédaction
duJURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Courrendlin
Une TV implose
Une maison familiale a été
complètement ravagée par
un incendie qui a éclaté à la
suite de l'implosion d'un
poste de télévision, hier en
fin d'après-midià CounendUn. Les pompiers ont dû se
contenter d'éviter toute extension du sinistre. Les dégâts sont évalués à un demimillion de francs, (vg)
Près de Develier
Motocycliste
dans les décors
Au cours d'une manœuvre
de dépassement, près de
Develier, hier matin vers 6
heures 30, un motocycliste a
dû éviter une voiture venant
en sens inverse. H a ainsi
quitté la route et est tombé
dans le talus, après avoir
renversé une balise de signalisation. Il a dû être hospitalisé à Delémont. (vg)
Epauvillers
Chemins vicinaux
et forestiers
L'assemblée communale
d'Epauvillers a approuvé les
comptes de 1991 qui bouclent avec un excédent de
recettes de plus de 20.000
fr,grâce notamment aux indemnités pour le dépérissement des fofêts. Un crédit
de rénovation des chemins
communaux de 45.000 fr a
été accepté et un de 7000
pour l'aménagement de
chemins de traînage de bois
au Bois de Villers. (vg)

A la suite d'investissements exagérés accrus
par la hausse des taux
d'intérêt - construction
d'un moulin, d'un entrepôt et de locaux annexes
- l'Association agricole
de Porrentruy (AAP) est
au bord de la faillite. Un
premier projet de sauvetage a été abandonné.
Un nouveau projet doit
être examiné cette semaineencore.
Afin d'éviter la faillite, le
concurrent Centre-Ajoie a offert
de racheter les installations pour
deux millions de francs. Dans ce
même but, les quelque 170 coopérateurs de l'AAP devraient
verser, vu leur responsabilité solidaire, au moins 30.000 fr chacun. Selon le premier projet ,
Centre-Ajoie les aurait restitués,
sous la formule d'un rabais de
5% pendant six ans sur leurs
achats faits alors à CentreAjoie. Etudiée, cette formule a
été abandonnée, car il est apparu impossible que les 170 coopérateurs puissent payer la somme
requise.
RECONNAISSANCES
DE DETTE
Cette semaine encore, CentreAjoie soumettra une nouvelle
proposition. Selon l'AAP, dont
le Conseil d'administration siège
ce soir, elle consiste dans le rachat des installations par Centre-Ajoie pour deux millions.
Centre-Ajoie reprendrait, r de
plus, une dette de l'AAP de trois
millions , contre la signature de
reconnaissances de dettes pour

Bourses d'études
Faire la demande
Selon le règlement toute
demande
de
bourse
d'études doit être présentée
dans les quatre semaines
qui suivent le début de la
formation. Le Service financier de l'enseignement à
Delémont fournit les formules nécessaires. Les frais
de scolarité sont aussi remboursés, dès 800 h-par an et
jusqu 'à 10.000 fr au maximum. U faut joindre la facture originale à la demande,
(vg)

Mais une telle issue serait fort
dommageable pour l'économie
agricole en général, pour certains agriculteurs en particulier.
C'est pourquoi le dernier plan
de sauvetage en discussion avec
l'appui de la fiduciaire Sofirom
et de l'avocat delémontain
Pierre Christe, qui défend les intérêts de l'AAP, a quelques
chances d'aboutir.
Le fait que ces tractations se
déroulent en pleine période de
moissons mais aussi d'incertitudes pour les milieux agricoles
ajoute à la complexité de cette
affiure qui résulte largement dé"
l'incompétence et du manque de.
clairvoyance des établissements
bancaires en cause.
V. G.

Le commerce privé réagit
A la suite des difficultés financières de l'Association agricole de Porrentruy (AAP), l'Association
jurassiennedo commerce privé agricole réagit.
Au nom de cette association qui groupe les entreprises Chevillât, Porrentruy; Charmillot, Moques et le Moulin de Bassecourt, le président Philippe Chevillât insistesur la nécessitéde maintenir
la concurrenceentrelescomptoirsagricoles.
Cette
concurrence ne peut être que bénéfique aux agriculteurs.
- Le commerce privé agricole réalise quelque 12
millions de chiffre d'affaires annuel. Sa part-de
priseen charge des céréalesest peu importante. En

revanche, il domine dans le commerce de la paille,
du foin,des aliments fourragère et des pommes de
terre.
Si les différencesde prix entre commerce privé
et coopératives agricoles sont souvent faibles,
l'atout du commerce privé est l'absence d'organisation en coopérative, par conséquent de responsabilités desclients-membres, en cas de difficultés financièrestellesque celles que connaît l'AAP.
Selon l'Associationdes commerces privés, tout
accord de collaboration conclu entre l'AAP et
Centre-Ajoie qui fausserait le jeu de la concurrence, comme l'obligation d'achat, ne peut que
nuire à terme aux intérêts des agriculteurs,(vg)

Trains express Delémont-Porrentruy

Machines et métallurgie

Maintenus le matin et le son*

Plus de 50 licenciements

Vu les exigences financières des
CFF (1,5 million pour le tronçon
Delémont-Boncourt) et de la
SNCF (1,25 million pour le tronçon Delle-Belfort), la double
paire de trains express Delémont-Belfort, maintenue jusqu'au 26 septembre, sera supprimée ensuite. En revanche, l'unique train express Porrentruy-Delémont du matin (avec retour le
soir à 18 heures) sera maintenu.

Ayant instauré des réductions
d'horaire de travail depuis plusieurs mois, des entreprises de
l'industrie des machines et de la
métallurgie, vu les perspectives
peu réjouissantes après là pause
estivale, ont dû serésoudre a prononcer des licenciements.

Lestrainssuppriméscirculaient
avec une moyenne de 15 à 40
voyageurs par jour. Vu cette faible fréquentation, leur maintien
Ligue contre
aux
conditions précitées était file rhumatisme
nancièrement impossible. Tel
Cours à sec
n'est heureusement pas le cas de
La Liguejurassienne contre l'express qui quitte Porrentruy
le rhumatisme met sur pied via Delémont le matin à 7 h 36
des cours de gymnastique à et qui en revient à 18 h 02 (arrisec contre le rhumatisme, vée à Porrentruy à 18 h 24). La
dans la salle de gymnasti- fréquentation de ces deux trains
que de Roc Montés, les est excellente: plus de 105 voyajeudis, du 17 septembre au geurs en moyenne en direction
15 octobre à 18 h. Des de la capitale, plus de 165 au recours en piscine ont lieu au tour de celle-ci. Les coûts sont
même endroit les mercredis, donc largement couverts, en
du 21 octobre au 18 nov.
dès 18 h 30. (comm-vg)

ce montant par les coopérateurs
de l'AAP. De la sorte, l'AAPcesserait ses activités par un
concordatpar abandon d'actifs.
Cette solution implique que les
deux banques créancières, ainsi
que la VLG bernoise pour 1,3
million, renoncent à une partie
de leurs créances globalement de
15,6 millions.
Selon ce plan, il semblerait
que Centre-Ajoie récupérerait
ces trois millions sous la forme
de rabais, qui ne seraient pas déduits aux coopérateurs sur leurs
achats futurs mais portés en diminution de leurs reconnaissances de dettes, jusqu'à extinction de celles-ci.
UNE MINCE CHANCE
DE SUCCÈS
Cette formule devra être entérinée par les administrations, puis
par les coopérateurs de l'AAPet
de Centre-Ajoie. Les clients de
celle-ci, qui n'ont jamais eu droit
à des rabais pour leur fidélité,
pourraient fort bien la rejeter.
C'en serait alors fait de l'AAP Ancien immeuble de l'Association agricole
dont la faillite serait alors iné- La Caisse de pensions pourrait y aménager logements,bureaux et locaux commerciaux.
luctable.
(vg)

grande partie grâce à la fréquentation de fonctionnaires cantonaux se rendant à leur travail et
d'étudiants (Ecolede culture générale et Ecole de soins infirmiers).
Etant donné que, tant le matin que le soir, circule sur la
même ligne un train omnibus régional, on pouvait craindre que
les mesures de rationalisation
appliquées aux relations internationales le soient aussi à ce
traficrégional.Or, cedernierest
considéré comme un service public que les CFF doivent assumer. Le maintien se justifie
donc, déjà de cepoint de vue. La
bonne fréquentation de ces deux
trains ajoute à la notion de service public le critère de rentabilité qui n'est pas exigé, mais dont
l'existence mathématiquement
prouvée n'est pas négligeable.
SURSIS QUAND MEME
Actuellement, ce maintien des
deux express ne souffre aucune
discussion. Les données du problème pourraient toutefois

changer, une fois que sera mise
en service la Transjurane. La réduction de la durée du trajet
routier Porrentruy-Delémont,
de 30 à 16 minutes environ,
pourrait alors réduire la fréquentation des express. Il est
toutefois prématuré de dire s'il y
aura de ce fait transfert de voyageurs du rail sur la route.
Jusque-là, c'est-à-dire pendant quatre ans au moins, les
deux express continueront leur
navette. Quant à la reprisedes
liaisons internationales jusqu'à
Belfort, elle dépend surtout désormais de l'arrivée du TGV à
Belfort. Elle ne sera en revanche
guère influencée par les éventuelles nouvelles liaisons ferroviaires alpines (NLFA) qui
concernent avant tout le trafic
des marchandises.
(Texte et photo vg)
SERVICES
SAIGNELÉGIER
• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 1203.
•HÔPITAL
maternité: f) 51 13 01.
• AMBULANCE
<p 51 22 44.
• MÉDECINS
Dr Boegli, <fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat, (p 51 22 33.
LE NOIRMONT
• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <f> 531515.
LES BREULEUX
•MÉDECIN
Dr Tettamanti,<p 5417 54.

Une cinquantaine d'ouvriers,
dont plus de la moitié sont des
frontaliers, seront licenciés à
partir de fin août et les mois suivants, par Thécla à Saint-Ursanne, Condor à Courfaivre,
Solo et Sphinx à Porrentruy.
Selon la FTMH, la détérioration du marché de l'emploi devrait encore se poursuivre ces
prochains mois, sauf peut-être

dans l'horlogerie. Il sembledonc
que la légère amélioration que
laissait présager le baromètre
conjoncturel établi à fin mars
soit plus lente à venir qu'escompté.
La lente décrue du nombre
des travailleurs frontaliers peut
être mise en parallèle avec la situation du marché de l'emploi.
Alors qu'ils étaient plus de 4000
entre mars et août 1991 (maximum 4175 à fin mars 1991), les
frontaliers étaient encore 3850 à
fin 1991. Leur nombre n'a cessé
de diminuer depuis lors, mais
dans de faibles proportions. On
en recensait encore 3642 à fin
juin 1992, soit 436 de moins
qu'un an auparavant.
V. G.

Electricité et Transjurane

Ligne à haute tension
La réalisation des tunnels de la
Transjurane va permettre de résoudre les lacunes de l'approvisionnement électrique du district
de Porrentruy. Les Forces motrices bernoises (FMB) annoncent la pose d'une ligne à haute
tension de 132.000 volts entre la
station de Bassecourt et Porrentruy.
L'Ajoie est alimentée présentement par deux lignes. En cas de
panne d'une, l'autre ne suffirait
pas à assurer une alimentation
suffisante du district en courant
électrique.
La nouvelle ligne transitera
entre Bassecourt et l'Ajoie par
les tunnels du Mont-Russelin et
du Mont-Terri, ce qui réduit les
coûts, restreint les atteintes au
paysage, raccourcitla durée des

travaux de pose et en diminue
les coûts.
En Ajoie, de la sortie du tunnel à la station de La Rasse à
Porrentruy, la ligne à haute tension longera les forêts. Elle ne
comptera que 35 pylônes en béton. La nouvelle ligne pourra
être mise en activité en 1995.
Elle permettra de faire face à
l'augmentation constante de la
consommation d'électricité et
surtout aux besoins électriques
très importants des tunnels de la
N 16 qui utiliseront autant
d'électricité qu'une localité de
2000 habitants.
Le passage d'un câble de
132.000 volts dans un tunnel
routier constitue une première
suisse. Le coût des travaux est
évalué à près de vingt millions
de francs, (vg)

FAITS DIVERS
Les Bois

La Chaux-de-Fonds

Deux blessés

Automobiliste
blessée

Une automobiliste circulait, hier
à 19 h 35, de La Chaux-de-Fonds
en direction des Franches-Montagnes. Arrivée peu avant le garage Cattin, elle a ralenti pour
laisser traverser un ouvrier poussant une brouette. Au même instant, un automobiliste qui la suivait, a entamé le dépassement de
celle-là. Vraissemblablement surpris par la présence du piéton, il a
perdu la maîtrise de son automobile, venant heurter violemment
le pont d'un camion stationné en
bordure de la route. Blessé, l'automobiliste a été transporté à
l'Hôpital de Saignelégier. Par
chance, l'ouvrier qui traversait la
route n'a été que légèrement blessé, tandis que sa brouette s'est
trouvée coincée entre la voiture et
le camion.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS
•ABC (if) 23 72 22)
relâche
•CORSO (? 23 28 88)
Médecine Man (de J. McTiernan avec S. Connery), 12 ans,
tous les jours 21 h.
•EDEN (<f) 23 13 79)
Le zèbre (de J. Poiret avec C.
Cellier, T. Lhermitte), 12 ans,
tous les jours 21 h. IP5. l'île
aux pachydermes (de J.-J.
Beineix, avec Yves Montand),
12 ans,tous les jours 18 h 30.
•PLAZA ( 0 2319 55)
Universal Soldier (de R. Emmerich avec J.-C. Van Damme),
16 ans,tous les jours 16 h,18 h
15, 20 h 30.
•SCALA (0 231918)
Beethoven (de B. Levant avec
C. Grodin), pour tous, tous les
jours 16 h 30,18 h 45,21 h.

Une voiture, conduite par Mme
L. K., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Numa-Droz direction est, hier à 8 h 40. Dans
l'intersection avec la rue du Modulor, elle est entrée en collision
avec l'automobile conduite par
Mme J. P., de La Chaux-deFonds, qui circulait rue du Modulor en direction sud. Blessée,
Mme J. P. a été conduite par ambulance à l'Hôpital de la ville.

Collision
à la rue Jardinière

Une voiture, conduite par M. C.
S., de La Chaux-de Fonds, circulait rue du Maire-Sandoz en
direction nord. A l'intersection
avec la rue Jardinière, une collision a eu lieu avec l'automobile
conduite par M. D. A., de La
Chaux-de-Fonds également, qui
circulait rue Jardinière d'est en
ouest.

Hier à 10 h 25, une fourgonnette
conduite par M. J. C, de Dombresson, circulait rue de la Fusion en direction Nord. A
l'intersection avec la rue de la
Paix, il est entré en collision avec
un camion, conduit par M. D.
D., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de la Paix en direction ouest.
Porrentruy

Trois enfants blessés

•APOLLO 3
15 h,17h45 en V.O., 20 h 15,
The Player (de R. Altman,avec
T. Robbins), 16 ans.
AUJOURD'HUI
•ARCADES
15 h,17 h 45,20 h 30,Batman, NEUCHÂTEL
le défi (de T. Burton, avec M.
• MUSIQUE
Keaton,M. Pfeiffer), 12 ans.
3e Buskers Festival
•BIO
Festival international des musi15 h,18 h,20 h 30,Alice dans
ciens de rues
les villes (de Wîm Wenders), en
Plateau libre
V.O.
22 h.
•PALACE
Claire-Anne Piguet, clavecin
16 h,18 h,20 h, 22 h 10, UniRûckers (Sweelinck, Byrd, Leversal Soldier (de R. Emmerich,
roux,etc..)
avec J.-C. Van Damme), 16 ans.
Musée d'art et d'histoire
16 h.
•REX
15 h, 18h15en V.O., 20 h 30,
La nuit déchirée (de S. King
avec B. Krause), 16 ans.
SERVICES
•STUDIO
Franc-parler
15 h,18 h,20 h 45,
PHARMACIE D'OFFICE
(de B. Kellman, avec D. Parton, •Tripet,rue du Seyon,jusqu'à 20 h.
J. Wood), 12 ans.
Ensuite <? 2510 17.
M
MII

SùJU*ÉËjiîJbÉÉiéi*Éj
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 210 210 Rédaction.
ifi (039) 210 310 Administration.

Monsieur et Madame Roger Widmer et leurs enfants,
Sébastien et Olivier,à Reinach;
'
Madame Renée Weisser,à Neuchâtel;
Monsieur François Sydler, à Neuchâtel;
Madame Thérèse Clément,à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-François et Françoise
Buhler-Bernhard,Stéphanie et Karelle,à Neuchâtel .

Madame et Monsieur Frédy Marti-Jâggi et leurs enfants,
à Tavannes;
Madame et Monsieur Claude Ferrari-Jâggi
et leurs enfants;
Monsieur Werner Jâggi, à Yverdon et ses filles;
Madame Anny Howald,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

les familles parentes,alliées et amies,ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoisel le

Madame

Clâry JÀGGI

Ruth WIDMER-SYDLER

leur chère tante, grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, dans sa 86e année.

enlevée à leur grand amour.
2056 DOMBRESSON , le 17 août 1992.
(Les Vuarens 5)
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 août 1992.
Abraham-Robert 39
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
21 août, à 11 heures.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire
| de Neuchâtel, vendredi 21 août, à 15 heures, suivi de
' l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Claude Ferrari-Jâggi
Numa-Droz 204

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles , Neuchâtel.
Adresse de la famille: M. Roger Widmer
Blauenstrasse 15
4153 Reinach

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Camion
contre fourgonnette

Un accident a eu lieu hier, peu
avant 18 h 30, à la rue AchilleMerguin à proximité du garage
Koll y. Une automobiliste française
qui venait de faire demiNEUCHÂTEL
tour devant le garage s'est engagée sur la route principale en ac•APOLLO 1
15 h,17 h 30,Peter Pan,dessin célérant trop brusquement. De ce
animé,pour tous. 20 h 30, Deli- fait, elle a perdu la maîtrise de sa
catessen (de J.-P. Jeunet et M. voiturequi est parti sur la gauche
Caro,avec D. Pinon), 12 ans.
de la route et est venue heurter un
APOLLO
2
•
tracteur qui arrivait en sens in15 h,20 h,toutes les séances en verse. Trois enfants ont été blesV.O.,Danse avec les loups (de et sés lors de la collision, dont l'un
avec K. Costner) 12 ans.
grièvement

«
¦•
¦«
¦¦

DOMBRESSON

Repose en paix chère tante.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.
Lam. 3: 20

Pour Ruthi

La famille et les amis de

Madame

| Avec tes cheveux en batailles et ta perpétuelle cigarette,
on posait sur toi un regard curieux... mais nous, nous te
connaissions si bien, ton cœur... grand comme ça... ta
; formidable générosité... ton amour, pour tes enfants... et
ta fringale de la vie.
Tu était toi... unique!
Nous étions bien avec toi.
Nous t'aimions... RWS !
Stéphanie
et les autres)

Berthe KROEPFU-BLASER
dite Lily

ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu le
17 août 1992, dans sa 91e année à la suite d'une longue
maladie.
Le culte aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, jeudi 20 août 1992, à 10 heures.
Domicile de la famille: M. Jules Perrenoud
Val mont 18
1010 Lausanne
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIVO CANTONALE NE
SECTIONS LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

}

'

Télex: 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
31.712.

Régie des annonces: Publicitas

La Chaux-de-Fonds <f> (039) 210410.
Le Locle <f> (039) 311 442.
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TELERGUEL S.A.
DISTRIBUTION DE TÉLÉVISION + RADIO
À COURTELARY
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DELL'ACQUA
membre du Conseil d'administration
dont il gardera le meilleur souvenir.

•

Madame

Monsieur

Juliette GRABER

René GARMATTER

née CALAME-LONGJEAN

membre actif et dévoué
• du comité cantonal AVIVO
- du comité de Neuchâtel
- de la Commission du BULLETIN

leur chère et bien-aimée compagne, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 89e année.
132-501732

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR MAURICE DITISHEIM

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1992.

[

; La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 20 août,
à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

i

!

Domicile de la famille: 7, rue Philippe-Henri-Mathey.

i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de
croire à l'expression de sa sincère reconnaissance.

La famille, la parenté et les connaissances de

Société éditrice et imprimeur:

La Chaux-de-Fonds

Monsieur Victor Daguati;
Les descendants de feu Edouard Calame-Longjean;
Les descendants de feu Henri Graber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Nous suivrons ton exemple.

Un soir il n'y eu plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère Juliette.

Madame

Cécile MATHEY-PITT0N

MONSIEUR GERMAIN HUGUENIN
ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 14 août
1992, dans sa 75e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mme Madeleine Rastoldo-Pitton
Chemin de La Chapelle-La Trappe
i
1605 Chexbres
;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ VUILLE

La famille de

MONSIEUR PAUL-WILHELM PERRET

profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1992.

NEUCHÂTEL et LES BRENETS, août 1992.

132-506439

132-506460
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Suisse romande

8.15
8.40
9.00
9.20
9.45

Pinocchio (série)
Journal canadien
Top models
Poivre et sel (série)
Chasseurs du ciel
Documentaire.
10.35 La kermesse
des brigands (série)
11.00 Spécial cinéma
11.50 Docteur Doogie (série)
12.15 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer (feuilleton)
13.35 Les oiseaux se cachent
pour mourir (série)
14.20 L'accident
Film de J. Losey (1967).
16.00 La fête
dans la maison (série)
16.25 La vérité
est au fond de la marmite
16.55 Cocotte minute (série)
17.20 Tiny Toons (série)
17.40 Lucifer (série)
18.05 La petite maison
dans la prairie (série)
18.55 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir-Météo
19.55 Athlétisme
(Chaîne alémanique).

__________^______________ ^______
g
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Dossiers
justice

mm~~\
RADIO

6.20 Manif. 6.30 Les petites annonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20 Anniversaires. 7.30 Mémento. 7.45
Journal RTN-2001. 8.00 Journal
SSR & Revue de presse. 8.45 Naissances. 8.50 Météo lacustre. 9.30
Les petites annonces. 10.00 Transat:jeux,sports, rubriques diverses.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Manif. 12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001. 12.30 Journal SSR.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Juke
box, programme musical. 16.00
Soft-ice. 16.10 Météo lacustre.
16.30 Mémento. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Météo. 20.00
Juke box,programme musical.

^fc_5jjf_

LaPremière

9.05 Petit déjeuner... plus. 10.00 Info
pile + News. 10.30 Feuilleton. 11.00
Info Pile + Bulletin boursier. 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 17.00 Info pile
+ Bulletin boursier. 17.30 Journal
des régions. 17.45 Page magazine.
17.50 Micro histoire. 18.00 Journal
du soir. 19.00 Info pile + News.
19.05 Péchés capitaux: la confession de Micheline Dax. 20.05 Les
sons d'une nuit d'été. 21.25 L'accordéon dans tous ses états. 0.05 Programme de nuit.

Espace 2
^_fe<y
9.05 Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.00 Info pile + News.
10.05 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Si on
se disait tu. 18.05 En quête de
disques. 19.00 Info pile + News.
19.05 JazzZ. 19.30 L'été des festivals: Festival d'Helsinki 1991. 22.30
Espaces imaginaires : Avignon, aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo.

^a_y Suisse alémanique
Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30 Abendjoumal. 19.15 Dirâkt us em Berner
Seeland. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzlos. 22.00 RadioMusik-Box. 24.00 Nachtclub.

FlVI

France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 Souvenirs d'en France. 9.08 Maestro:
Pierre Monteux. 10.33 Les grands
entretiens. 11.30 L'humeur vagabonde. 12.35 Concert. 14.03 Chansons. 14.33 L'invitation au voyage:
le Brésil. 16.00 Notre temps. 17.00
Les e/ands du jazz: les grands guitaristes. 17.33 Magazine de l'été,
détours de France. 19.08 Soirée
concert: la soirée de Thérèse Salviat. 21.00 Concert : œuvres de
Bach, Schoenberg. d'Anglebert.
Haendel. 0.05 Bleu nuit.

Les six de Birmingham ;Le21
novembre 1974,des bombes
explosent dans deux pubs de
birmingham , tuant vingt et
une personnes et en blessant
cent soixante-deux autres. Le
même jour,six irlandais sont
arrêtés.

0.30 Les otages versl
'enfer
Dernière partie.

Otages du soleil

6.00
6.30
7.00
7.20
8.20
8.50
11.25
11.55
12.30
12.55
13.00
13.35
14.25
15.20
16.55
17.35
18.00
18.30
18.55
19.20
19.50
19.55
20.00
20.30
20.40

France 1

1

Salut les homards
Drôles d'histoires
TF1 matin
Les rues
de San Francisco (série)
Club Mini
Club Dorothée vacances
Le destin
du docteur Calvet (série)
Tournez... manège
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Les feux
de l'amour (feuilleton)
Hôpital central (série)
Un privé au soleil (série)
Club Dorothée vacances
Loin de ce monde (série)
Premiers baisers (série)
Une famille en or
Santa Barbara
La roue de la fortune
Pas folles les bêtes
Loto:1" tirage bleu
Journal
Tapis vert - Météo
Loto:2* tirage bleu

A 20 h 50

Téléfilm en deux parties (2).
Libéré de prison sur l'intervention de Sarah Çorishant ,
Kamrnamuri trouverefuge à
la mission du père Flores.
22.35 Mike Hammer (série)
23.30 TF1 nuit - Météo
23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
0.30 Côtécœur(série)
0.55 Mésaventures (série)
1.20 On ne vit qu'une fois (série)
1.45 Lesamours
delaBelle Epoque (série)
2.10 Intrigues (série)
2.35 Les rues de San Francisco
3.30 Le vignoble des maudits.
4.25 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.40 Les nouvelles aventures
de Beans Baxter

(RTSR

22.00 Télescope
22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bête
23.05 Fans de sport
Football: championnat
suisse
23.25 Nocturne:
Identification d'une femme
1.30 Bulletin du télétexte
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Les mystères
de la jungle noire

A 20 h 05
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EU

tv5 europe

7.00 Journal A2
7.40 F comme français
7.55 Clin d'œil
8.00 Flash canal infos
8.05 Journal canadien
8.25 Flash canal infos
8.30 One world channel
9.00 Carré vert
10.00 40° à l'ombre
12 00 Flash canal infos
12.05 Magellan
12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Musique au cœur
15.00 Grands solistes:
Catherine Collard
16.00 Journal TV5
16.15 Nouvelles du Sud
17.10 La cuisine de Jacquet
Montandon
17.40 F comme français
18.00 Questions pour un cham
pion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Montagne
19.30 TJ suisse
20.00 Télescope
21.00 Journal A2
21.30 Le système Ribadier
Théâtre. De Georges Fey
deau.
23.10 Journal Soir 3
23.30 Studio libre
0.30 Montagne
1.00 Flash canal infos

/y^Sy\\Fréquence Jura
7.00 Infos RSR1. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.45 Jeu va savoir. 8.00
Infos FJ - Météo. 8.10 Animation.
8.35 Cette année-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire de mon pays.
9.45 Intro mystérieuse. 10.30 L'autre
info. 11.00 Info FJ. 11.15 Reportage
ou invités. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 12.25 Animation. 12.30
RSR1. 17.05 Radio active. 18.00
Infos RSR1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.40 Animation. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio varicelle. 20.00 Les Ensoirées.

I Vi»l*

Téléciné t-

12.40 Ciné-vacances *
12.45 Cours d'anglais 7*
12.55 Jeunesse
13.50 Coupe suisse
de scrabble *
14.15 Fox trot
Film d'aventures américain,
(1975 - 78').
15.35 Montreux jazz festival*
16.00 Ciné-vacances *
16.05 Commando suicide
Film de guerre italien.
17.40 Ragazzi
Film franco-italien de Marna
Keita.
19.00 Ciné-vacances *
19.05 Ciné-journal suisse *
19.10 Coupe suisse
de scrabble *
19.35 Ciné-vacances *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire '
20.10 Ciné-vacances *
A20h15

Les clairons
sonnent la charge

Film américain de Roy Rowland avec Ray Milland et Forrest Tucker,(1952 - 85'). Un
excellent western militaire .
Un classique dans son genre.
21.40 Ciné-vacances '
21.45 Ciné-journal suisse *
21.50 Cette semaine
à Hollywood *
21.55 Signe de feu
Film italo-franco-portugais
de Nino Bizzarri avec Rémi
Martin, Viktor Lazlo et Laura
Betti,(1991 - 93').
23.30 Cinéma scoop/
avant-première *
23.55 Trailer *
0.10 Film X
( * en clair)
SJS]JJP Radio Jura bernois
6.05 Secouez l'édredon. 8.05 Matin
tonique. 9.30 Le coup d'archet.
10.05 Musique aux 4 vents. 11.00
Ressources. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité , activités
villageoises, cours des monnaies.
12.15 Journal régional. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musiques aux 4 vents. 16.00
Power mix. 17.30 Titres de l'actualité régionale. 17.45 RJB-Infos, journal. 18.00 Infos RSR 1. 18.30 Rappel des titres. 19.00 Sunset Boulevard. 20.00 L'émission sans nom.

Antenne 2
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6.05
6.30
8.30
8.55
9.20
10.55
11.25
11.55
12.25
13.00

Tous en selle (feuilleton)
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour ,gloire et beauté
(feuilleton)
Pince-moi,je rêve
Dessinez,c'est gagné
juniors
Motus
Pyramide
Que le meilleur gagne
Journal-Météo

A 13 h 45

Les cinq

dernières
minutes
Une mer bleue de sang.
Avec Jacques Debary, Marc
Eyraud,Alexandra Stewart.
Sur les rochers qui longent
les villas somptueuses du
bord de mer, deux promeneurs découvrent le corps de
Marius Constenza, journaliste spécialisé dans les potins mondains. L'autopsie révèle que la victime a reçu une
balle en plein cœur.
15.10 Coup defoudre (série)
15.35 Des chiffres et des lettres
16.00 L'équipée
du Poney-Express (série)
16.45 Giga
18.15 Magnum (série)
19.15 Que le meilleur
gagne plus
20.00 Journal
20.45 Jeux sans frontières
Le folklore.
Avec l'équipe de La •
Neuveville.
22.10 Meeting d'athlétisme
à Zurich
23.45 Journal-Météo
24.00 Lesarts au soleil
0.05 Musiques au cœur de l'été
Concert Brahms,
1.35 Tonnerre de Zeus
Documentaire.
2.00 Emissions religieuses
3.05 Dessin animé
3.10 Que le meilleur gagne
3.45 24heures d'info
4.00 La belle Otero (feuilleton)
4.55 Dessin animé
5.05 L'art au quotidien

7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20Boulevard desclips
10.05 Hit hit hit hourra !
11.20 Poly à Venise
12.00 Lassie
12.30 Masorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame estservie

A20 h 40

Meurtre en vidéo
Téléfilm
franco-américain
avec Michèle Lee, Justine
Bateman, François Dunoyer,
etc.
Barbara Brehnan visite Paris
à bord d'un bateau-mouche,
accompagnée de sa fille Megan. Caméra à la main, elle
filme accidentellement un
meurtre sur la river une femme vient d'abattre son maître-chanteur.
22.15
24.00
0.25
1.00

Etat dechoc
Vénus
Boulevard des clips
Six minutes

1.05 Nouba

1.30 Le glaive et la balance
2.25 Thèbes,
capitale de l'empire
3.20 Les conquérants de l'impossible: Walter Bonati
4.40 Chinook
5.35 Les lumières de la ville
6.30 Naissance
de la civilisation
__
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Télévision
portugaise

18.30 Abertura. 18.31 0 Mar e a Ter-a. 19.00 Fados. 20.00 Vila Faia.
20.30 Telejornal (directo). 21.00
Desporto: Jogo de Futebol Benfica
- Real Madrid (directo).
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Franceal

8.00 Les vacances de M. Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles (série)
Tribunal secret.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Ski nautique - Rugby.
13.25 Les vacances de M. Lulo !
14.25 Un naturaliste en campagne
A la hauteur de la situation.
14.50 Pas de répit
sur la planète Terre
Le peloton bravo.
15.40 La grande vallée (sériel
Point et contrepoint.
16.30 Les vacances de M. Lulo!
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le19-20 del'information
Î0.05 Tom and Jerry kids
20.15 La classe
Avec Kaoma.

A___î
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19.00 Maître des rues
Documentaire de Dirk Dumon, (1989 - 50'). Chéri
Samba. Moké, Mami Wata...
Ils sont peintres des rues au
Zaïre.
19.50 Les filles du Vaudou
Documentaire de Jean-Paul
Colleyn et Catherine de Clippel, (1986 - 26').
20.20 Les marais
des palétuviers
Documentaire de Béatrice
Nolte. Dans les marécages de
Malaisie, il existe des poissons qui ont appris à marcher
et des crabes-écrevisses qui
vous adressent des saluts du
bout de leurs pinces.
20.30 8% journal
20.40 Festival Istanbul
Réalisation: Ken Howard,
(1991 - 27').
A 21 h 10

A 20 h 45

Au-delà de
la vengeance
Téléfilm de Renaud SaintPierre, avec Roger Souza,
Marie-Hélène Conti,etc.
Un homme marié et père d'un
enfant est installé dans la
quiétude d'une vie de couple,
sans histoire. Un drame va
transformer cet homme tranquille en une sorte de rédempteur. ,

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
Jacques Callot,miroir de son
siècle. Jacques Callot,graveur
français,néà Nancy(15921635), est l'auteur de 140
pièces abordant des thèmes
variés, mœurs, religion.
guerre. Appréciépar
Richelieu,il a illustré Le siège
de La Rochelle, mais a refusé
de représtenter la prise de
NancyparlestroupesdeLouis
XIII.
23.35 Les incorruptibles (série)
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Suisse alémanique

15.40 Tagesschau. 15.45 Die Olsenbande sieht rot (film). 17.25 Ein
Engel auf Erden. 18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Geschichte. 18.30 Wildtiere der Schweiz.
18.55 Telerallye: Widnau-Buchs.
19.30 Tagesschau 19.55 Internationales Leichtathletik-Meeting, direkt
aus Zurich. 21.50 Tagesschau.
23.05 Filmszene Schweiz. 23.40
Nachtbulletin.

Çj JD

Allemagne 1

10.35 ZDF-Info: 11.03 Umschau.
11.20 Verrat im Fort Bravo (film).
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Untemehmen Jocotobi. 15.03 Leonie Lôwenherz.
15.30 Untemehmen Arche Noah.
16.03 The Munsters. 16.30 Vale tudo.
17.00 Punkt 5. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 David Lansky. 21.35
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag. 23.05 ARDSport extra. 24.00 Die Chinese kommen (film).
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Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Hit-Woch. 16.15
Logo. 16.25 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjoumal. 17.55 Rivalen der
Rennbahn. 19.00 Heute. 19.20
Engel im Tal des Todes (film). 21.00
Doppelpunkt vor Ort. 21.45 HeuteJoumal. 22.15 Deutschland Journal.
23.00 Derrick. 24.00 Totem (film).
1.25 Heute.

SUS

Allemagne 3

14.45 Der Dieb der Mona Usa (film).
16.30 Sag die Wahrheit. 17.00 Vorsicht, frisch gewachst. 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Auf und davon. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,wie geht's? 19.15
Lander, Menschen, Abenteuer. 20.00
Drei in einem Boot. 21.00 Nachrichten. 21.15 Am Rande der Finsternis.
22.05 Wandlungen. 22.50 Heiteres
Bezirksgericht. 23.40 Mit Telekolleg II
zur Fachhochschulreife. 0.10 Aktuell.
0.15 Non-Stop-Fernsehen.

Gala de clôture
Festival de Glyndebourne
1992.
En présence du Prince de
Galles. Avec notamment:
Montserrat Caballé, Felicity
Lott,Luciano Pavarotti,Ruggero Raimondi, Benjamin
Luxon, Frédérics von Stade,
Elizabeth Sôderstrôm, Cynthia Hayman, Sir George
Christie, Dame Janet Baker
et Sir Geraint Evans, tVlaria
Ewing et Margaret Price
(sous réserve) , Andrew Davis et Bernard Haitink dirigeront l'Orchestre philharmonique de Londres et les chœurs
de Glyndebourne. Réalisation: Christopher Swann.
22.40 L'ange bleu
Réalisation: Dirk Sanders
(1988 - 1 h 18). Chorégraphie: Roland Petit. D'après le
roman d'Heinrich Mann. Musique: Marius Constant. Décors: Josef Svoboda. Avec
Roland Petit Dominique
Khalfouni,
Jean-Pierre
Aviotte et la Compagnie du
Ballet national de Marseille.

V _y

Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.05 L'impareggiabile giudice Franklin. 13.35 Passioni.
14.05 Raccontando il mondo. 14.20
L'awentura e la scoperta. 14.50
Cuori senza età. 15.15 Dossier ecologia. 15.40 Videopostcards. 15.45
Textvision. 15.50 Non c'è pace tra
gli ulivi (film). 17.30 Senzascrupoli.
18.00 Per i bambini. 18.25 Supersaper. 19.00 Itinerario in rampichino.
19.15 II quotjdiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Piattaforma Jennifer
(film). 22.05 Sulle tracée americane
22.50 TG sera. 23.05 Mercoledi
sport. 23.55 Textvision.

RAI
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6.50 Uno mattina estate. 9.05 Châteauvallon. 10.00 Telegiomale Uno.
10.05 Macario: storia di un comico.
11.30 Diciottanni-Versilia '66. 12.00
Uno fortuna. 12.30 Telegiomale
Uno. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiomale Uno. 14.00 II
grande seduttore (film). 15.35 Pranzo di nozze (film). 17.10 Big! estate.
18.00 Telegiomale Uno. 18.10 II
cane di papa. 18.40 Atlante DOC.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Telegiomale Uno. 20.40 La legge del
più forte (film). 22.15 Telegiomale
Uno. 22.30 Alfred Hitchcock présenta. 23.00 Mercoledi.sport. 1.00 Mezzanotte e dintomi. 1.30 Fantasy
party. 1.50 II ras del quartiere (film).
3.35 Spéciale Premio Rino Gaetano. 5.10 Divertimenti. 5.55 L'isola
del gabbiano.

IVc

Espagne

14.30 Barcelona a trazos. 15.00 Telediario 1.15.30 Amo y senor. 16.15
Estamos de vacaciones. 18.00
Juego de nifïos. 18.30 El palenque.
19.00 Arte y tradiciones populares.
19.15 Luisana mia. 20.00 Sin
vergûenza. 20.30 El menu de cada
dia de Karfos Arguinano. 21.00 Telediario. 21.30 Las copias. 22.30 De
risa. 24.00 Arte y artistas. 1.00 Diario noche.
**4

EunfefoT

Eun)sport

9.00 Golf. 11.00 Le Top 20. 15.00
Voltige aérienne. 16.00 Horseball.
17.00 Tennis. 19.00 Automobilisme.
19.30 Eurosport news. 20.00 Athlétisme. 23.30 Eurotop événement. 0.30
Eurosport news.
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Afrique: le spectre de la famine

K

S
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DEMAIN:
l'environnement

MADAGASCAR:
LA FAMINE
RÉVÉLÉE
Dans le sud de Madagascar,
près de 950.000 personnes
luttent contre la faim, la soif, la
maladie et la mort. Responsables: la sécheresse qui sévit
depuis deux ans et le trop long
silence des autorités.
Enfin! On ne dissimuleplus
la gravité de la situation dans
le sud malgache. Le gouvernement s'est décidé à déclarer
zone sinistrée la province de
Tuléar à l'extrémité méridionale de l'île. Vaste région au
climat semi-arideoù la courte
saison de fin d'année permet
justede faire pousser des pois,
du mais et du manioc. Mais
depuis deux ans, il n'est pas
tombé une goutte de pluie et
rien n'a poussé. Les greniers
se sont vidés, et les zébus,
principale richesse de la zone,
ont été décimés.
Les quelques rescapéssont
aujourd'hui vendus à des prix
dix fois plus bas qu'habituellement Argent vite épuisé, car
les achats de riz ou de manioc
coûtent cher. Alors, faute de
mieux, les gens bradent les
meubles, les vêtements, les
marmites et les assiettes. Jusqu'aux toits de leurs maisons...
Complètement sinistrés, ils
n 'ont plus rien et depuis le début de l'année, ne mangent
qu 'un seul et même «plat»: des
feuilles de tamarin broyées et
mélangées à de la tene
blanche. Les plusfaibles meurent.
Le sud malgache, longtemps désigné sous le nom de
«cimetière des projets»,est devenu un cimetière tout court.
De source officielle, il y meurt
20 à 30 personnes parjour depuis janvier et les prochaines
pluies
, si elles tombent ne
viendront pas avant octobre.
Affamés et démunis, les
paysans essaient de rejoindre
les villes les plus proches.
Beaucoup meurent en
route. Ceux qui y amvent. vivent là à la belle étoile et attendent la distribution de vivres effectuée par les missions.
Chaque jour, les colonnes de
«squelettes vivants» s 'allongent devant les 45 centres
d'Ambovombe et d'Amboasary, les deux villes les plus au
sud, pour avoir de quoi ne pas
mourir. Outre les missions catholiques, le PAM (Programme alimentaire mondial),
a bien envoyé des tonnes de
vivres depuis novembre 1991.
Mais il a fallu attendre mai
1992 pour que le pouvoir se
réveille. Le premier ministre a
lancé un appel à tous les Malgaches pour secourir le sud.
Etrangers et Malgaches se
sont précipités pour mettre à la
disposition des «Comités SOS
Sud solidarités», qui viennent
d'être créés, le peu qu'ils ont
pu donner. Une intervention
qui doit ayrer jusqu'en mars
prochain, en espérant que les
récoltes seront alors suffisantes pour prendre le relais.
(InfoSud)

Le Kenya à l'heure de la pénurie

«Il fallait goûter notre
«ugali» (plat national à
base de farine de maïs)
en décembre. Je ne sais
pas ce qu'ils y avaient
mis, mais ça ne ressemblait à rien de connu!»
Cette ménagère n'a pas
digéré l'opération de déstockage réalisée par
l'Office kenyan des céréales. Face à la menace
d'une pénurie de maïs,
l'OKC n'a pas hésité à
vider ses silos et à mettre
sur le marché des grains
stockés depuis quatre ou
cinq ans. Ensuite, le gouvernement kenyan a dû
augmenter le pnx du
maïs, puis en importer
400.000 tonnes. Du jamais vu dans ce pays traditionnellement exportateur. Ces mesures ont
bien sûr été provoquées
par la «sécheresse du siècle» qui, après avoir ravagé l'Afrique australe,
s'attaque à la partie
orientale du continent.
Mais un petit producteur
explique que les conditions climatiques «ont
bon dos». Pour lui, le
manque de pluie ne suffit
pas à expliquer la désorganisation de l'agriculture kenyane.

Les vraies raisons sont à rechercher dans les particularités du
système. Cette céréale est classée
depuis l'époque coloniale «produit essentiel», ce qui se traduit
par une réglementation extrêmement pesante. Officiellement ,
l'Etat est propriétairede toute la
production. En échange, il garantit aux producteurs un revenu minimum. Ce droit de propriété s'exerce par l'intermédiaire des bureaux collecteurs
qui achètent aux producteurs à
un prix donné.
Par
Dorian R0CC0
InfoSud
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Pour préserver son monopole, l'Etat interdit aux agriculteurs de transporter plus de 44
sacs de 90 kg chacun, en dehors
de leur district. Il y a deux ans,
cette restriction allait encore
plus loin puisqu'elle n'autorisait
le transport d'un district à un
autre que d'un seul sac. Elle visait à assurer la constitution de
stocks permanents pour approvisionner le marché intérieur,
voire extérieur. Les silos nationaux ont une capacité totale de
20 millions de sacs.
«L'OFFICE
NOUS ASSÈCHE»
La fixation des prix, et surtout
les délais de paiement, constituent les plus lourds handicaps
pour les producteurs. Les bureaux de l'OKC sont réputés
pour leur retard. Les délais de
l'an passé ont été catastrophil'an passé ont été catastrophiques pour les petits producteurs,
empêchés ainsi d'acheter engrais

et semences à temps pour la
campagne suivante.
Les grands propriétaires, eux,
ont eu les moyens de se reconvertir dans des productions dont
le marché bénéficie d'une plus
grande souplesse: de nouvelles
surfaces ont été plantées en blé
ou en orge, et beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers
l'horticulture , le dernier cri des
exportations kenyanes.
Quand le gouvernement a annoncé, en décembre, qu'il allait
payer «cash», il était trop tard.
Les vendeurs ont attendu la
hausse de prix qui allait immanquablement suivre. C'est à cette
époque critique que les stocks
nationaux ont été écoulés sur le
marché.
A la sécheresse et aux multiples entraves à la production est
venue s'ajouter cette année, une
véritable pénurie d'engrais. Face
à la gravité de la situation, l'aide
étrangère a livré, à bas prix,
44.000 tonnes de fertilisants entre décembre 1991 et janvier
1992. Mais à la mi-mars, période de pointe de la demande,
19.000 tonnes seulement avaient
quitté le port.
«Les camions sont mobilises
pour l'aide alimentaire», entend-on avancer en guise d'excuse.
Finalement, les paysans optent aussi pour des cultures plus
faciles et plus monnayables. Inquiétant quand on remarque la
courbe démographique du Kenya - un taux de croissance de
3„8%, le plus élevé en Afrique d'une part et la réduction des
surfaces consacrées au maïs
d'autre part.

Le Rwanda a faim
Après l'Afrique australe, l'Afri- ont été définitivement compro- gravement souffert de cette péque de l'Est est, à son tour, vic- mises». C'est en ces termes que nurie d'eau.
time de la sécheresse.Au Rwan- le chef de l'Etat rwandais a défiEn mai, les pluies ont contida, déjà en proie à la guerre et ni les priorités du gouverne- nué à tomber, mais le petit froid
,
l'inquiéaux conflits ethniques
ment. Propos qui traduisent l'in- sec du matin, signe avant-coutude grandit.
quiétude des habitants de ce reur de la saison sèche, annonpays, et surtout des agriculteurs, çait déjà le retour prématuré de
M face aux conséquencesdu retard celle-ci. Le Rwanda était
Benoît UZARAMBA
£A des pluies de la dernière cam- condamné à subir le même sort
pagne. Alors que février, mars et
InfoSud
_jj[ avril sont généralement les mois que l'ensemble de l'Afrique australe en proie à une dramatique
«La priorité des priorités est le les plus arrosés, il a fallu cette sécheresse.
plan d'urgence qu'il faut élabo- année attendre le 18 avril pour
Première inquiétude: à cause
rer dès maintenant pour faire que tombent les premières
face à la sécheresse qui a déjà pluies. Les cultures semées du- de ce manque d'eau, les plantacommencé à sévir dans plusieurs rant les premiers mois de l'an- tions de patate douce ont été dérégions du pays. Les pluies ont née, comme le sorgho, le hari- cimées par la chenille défoliante,
dans la zonede
tardéà veniret biendesrécoltes cot, le petitpoisou le maïs, ont particulièrement

Kigali. Les paysans ont manqué
de boutures pour la «campagnemarais». Pourtant la patate
douce, massivement cultivée durant cette campagne, est un produit de soudure très important ,
récolté au moment où la population n 'a plus grand chose à
consommer.

locales comme le manioc, la patate douce et les légumes frais,
tous les autres produits dont le
haricot et le sorgho, qui sont des
aliments de base, proviennent
d'importations. Vendues de plus
en plus cher, ces denrées ont du
mal à s'écouler.
Elles risquement, en outre, de
se faire rares car les pays voisins
L'AIDE D'URGENCE
qui les fournissent sont eux aussi
INDISPENSABLE
touchés par la sécheresse et ont
Pour l'instant, la pénurie ne se déjà diminué ou arrêté leurs exfait pas encore sentir dans les portations.
villes. Les marchés restent corDéjà le consommateur rwanrectement approvisionnés. Du dais, lourdement touché par la
moins, en apparence. En effet, dévaluation, la guerre et l'ajusexceptées quelques productions tement structurel, n'arrive plus à
se procurer les vivres dont il aurait besoin.
La situation va aller en empirant dans les mois à venir. Aussi
le gouvernement rwandais a-t-il
lancé un appel à la communauté
internationale en sollicitant une
aide d'urgence. Outre les importations commerciales, le Rwanda a besoin cette année d'au
moins 15.000 tonnes de céréales
pour se nourrir. Dès maintenant , certaines catégories de population sont menacées de famine si l'on ne vient pas rapidement à leur secours. Près de
120.000 personnes ne peuvent
plus accéder à leurs champs à
cause de la guerre, 80.000 d'entre elles n 'ont plus rien. Quelque
15.000 réfugiés, qui ont fui les
troubles ethniques du Bugesera
dans le sud-est du pays, attendent tout de l'aide extérieure.
S'y ajoutent les paysans en proie
à la disette depuis plusieurs années. Sans oublier les enfants
souffrant d'une malnutrition
prononcée...
Une liste qui risque de s'allonger
au fil des mois. Victimes de
Afrique
la guerre ou victimes de la séche•Le drame somalien n'est que la pointe de l'iceberg. La famine menace,voire ravage de nombreux autres pays africains resse, ils souffrent tous du même
(Photos InfoSud - A. Contesse) mal: la faim.
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S O M M A I R E
ANF: gare à l'euphorie!
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Robert Mandry,
i'ange-gardien des gardiens
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Tous les calendriers
Francis Joray: 20 ans
pour le club et le village

11 à 15
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BÔLE 1

Fiche
signalétique
Fondation: 1966.
Président: Dino Locatelli.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
113.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 3e ligues); vétérans: 1;
juniors:3 (catégories A, C,F);
école de football.

Milieux de terrain :
j ean Qa crUz
Léone | penaloza
Lelio Righetti
Kame | Manai
David Anker
Abdul Hait Salah
Attaquants:
cédric Racine
Aimé Molliet
Christophe
Burkhardt

Entraîneur: Philippe Gerber

Fiche
signalétique
Fondation: 1919.
Président: Joseph Rigolet.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
220.
Nombre d'équipes: actives:
3 (2e,3e, 5e ligues); vétérans:
1;juniors: 8 (catégories A, B,
C, D, E,F); école de football.

Fiche
signalétique
Fondation: 1966.
Président: Antonio Montemagno.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
60.
Nombre d'équipes: actives:
2 (2e, 4e ligues); juniors: 1
(catégorie C).

Milieux de terrain:
Marco Mignone
Candido Marques

Gardiens:
Jean-Daniel
Margueron
Christophe Adam
Défenseurs :
Laurent Jaquenod
Christophe Petite
Didier Moulin
Gianni Zanier
José Saiz
Serge Baechler

»•?--..«„?».
Attaquants.
José M'Poy
Marc-Olivier Gretillat
Claudio Orlando
Frédy Narduzzi
Sant °S

ÎÏÏ pSJi "
j °S Ferreira

Fiche
signalétique
Fondation: 1955.
Président: Francis Joray.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):

150.

Défenseurs :
Yvan Perriard
Gérald Kùffer
Cédric Lambelet
Laurent Guenat
Christian Leggiadro
Salvatore Fundoni
Cédric Mivelle
Laurent Dùscher

Fondation: 1928.
Président : Pierre-Alain Carrard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
230.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 3e ligues); vétérans: 1;
juniors: 9 (catégories A, B, C,
D. E).

Entraîneur: Martial Eymann

Le contingent
Gardiens:
Alain Ischiguro
Sébastien Thévoz

Fiche
signalétique
Fondation: 1964.
Président: Alain Jeanneret.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
150.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 5e ligues); vétérans: 1;
juniors: 7 (catégories A, B,C,
D.E).

Le contingent

Fiche
signalétique
Fondation: 1991.
Président: Roger Maffioli.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
54.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 4e ligues); juniors: 1
(catégorie C).

Défenseurs :
Massimo Bonfigli
Daniel Egli
Yann Charrère
Andréas Losey
Marcel Weissbrodt
Alain Pesenti
Didier Stauffer

Entraîneur: Pierre-Alain Brùlhart

Milieux de terrain:
Yann Constantin
François Cordera
Rui Pereira
Francesco Suriano
Gilles Tschantz
Attaquants :
André Girardin
Paolo Lopez
Carlos Patornilho
Richard Penaloza
José Torecillas
Nicolas Voëlin

Entraîneur: Michel Lehnherr

SAINT- BLAISE
Le contingent

Milieux de terrain:
Loris Franzoso
Patrick Masserey
Mario Suriano
Jean-Pierre Brodard
Luigi Margiotta
Alain Christinet
Angel Andres
Laurent Vogel
Attaquants:
Vito D'Amico
Herculano Ferreira
Domenico Romano
Alain Lopes
Stéphane Coquoz

Défenseurs :
¦
René Clemmer
Pierre Cornu
Patrick Delaloye
Orlando Di Ferdinando
Raymond Goetz
Olivier Richard
Angelo Rossier
Fabien Schenk

mm

HE AUDAX-FRIÛL
Gardiens:
Patrice Mùller
Vincent Racine
Laurent Biéhly

Attaquants :
Vito Ciccarone
Antonio Mora
Steve Bonny
Patrick Guenat

MARIN

Milieux de terrain:
Yvan Robert
Laurent Grob
Angelo Suffiat
Christophe Riat
Olivier Wùthrich
Attaquants :
Sandrino Trani
Jacques Mérat
Alain Chételat
Yvan Lecoultre
Henri Lambert

Milieux de terrain:
Pierre Thévenaz
Maurizio Ciccarone
Thierry Môschler
Tony Bongiovanni
Stéphane Kùnzi

'¦ '-¦ '-v
Nombre d'équipes,: actives:
2 OïO f -irooc u; y^ i ::-:.^_s
...âJ J -3-3 \*C
2 (2e( 4e ligues); vétérans: 1j
Jean-Philippe
Decastel
;¦
Entraîneu
r;.
juniors: 8 (catégories A, B,C, .sna - - e
et' Philippe" Jaquenod
D, E, F).

Le contingent
Défenseurs :
Olivier Christe
Sébastien Christe
Gilbert Sydler
Jean-Marie Coste

CORTAILLO D

Gardiens:
Alexandre Hotz
Yvan Saam

Fausto Salvi
Daniele Forestieri
Fernando
Castanheira
Gianni Narduzzi
Piero Sponsiello

HAUTERIVE I

Fiche
signalétique

Attaquants:
Pascal Fritsche
Javier Saiz
Patrick Pollicino
Thierry Matthey
Christophe Moser

Le contingent

Entraîneur: Juan Nurïez

Gardiens:
Antonio Quesada
Laurent Vaucher

Milieux de terrain:
Dario Salvi
David Gonzalez
Fabrice Santschi
Roberto Costa
Boris Huguenin

Entraîneur: Max Fritsche

*

Le contingent
Défenseurs:
Sandro Verardo
Olivier Richart
Fabio Ventura
Luca Ventura
Paolo Tarenzi

E

Le contingent

COFFRANE
Gardiens:
Armando Correia
Stéphane Maire

U

BOUDRY I

Le contingent
Gardiens:
Laurent Bachmann
Olivier Suter
__
Défenseurs :
John Calou
Francis Meyer
Christian Barbier
Laurent Zurmùhle
Jean-Pierre
Ruba9ottl
Stéphane Egli
Damien Wunderlin

G

Gardiens:
Olivier Jaccottet
Willy Gregorio
Etienne Kuhn

Fiche
signalétique
Fondation: 1949.
Président : Sylvain
Descombes.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):

102.

Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 4e ligues); juniors : 5
(catégories B, C, D, E); école
de football.

Défenseurs :
Jean-Michel Berger
Patrick Brûgger
Jérôme Huguenin
Thierry Jacot
Fulvio Manini
Pierre Meyer
Claude Moulin

Milieux de terrain:
Alain Binetti
Daniel Borello
Angelo Manini
Alain Piemontesi
Serge Rusillon
Nicolas Torri
Attaquants:
Giulio Antelmi
Frédéric Berger
José Boza
Rodolfo Garcia
Christopher
Hodgson

Entraîneurs : Nicolas Andreanelli
et Miguel Garcia
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Jouer le ieu

Malgré toutes les critiques
qu'elle essuyé à longueur
d'année,l'ANF tient toujours
debout. Le Fritz des Rangiers,lui aussi tant décrié, ne
peut pas en dire autantSeul celui qui ne fait rien
ne risque pas de s'attirer les
foudres du premier pékin surgissant au coin de la rue.
Mais trop, c 'est trop.
Souvent, monsieur tout le
monde a la fâcheuse tendance de juger un club à travers les résultats de son équipe fanion. Grave erreur. Et
comment.
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par le président
La saison 91 -92 est qualifiée d'excellente la
de
banane
l'ANF, Roger Lebet. Attentior^outefois à peau
Souvent, les années se suivent et se ressemblent. Du
côté de l'ANF, on espère
secrètement faire sien cet
axiome. C'est que la saison
qui vient de s'écouler a été
exceptionnelle, car comme l'affirme son président ,
«nous avons fêté un maximum de promotions».
Mais Roger Lebet met aussitôt un bémol. Et gare aux
lendemains qui risquent
d'être douloureux. Qui risquent...

Qui reprend: «Quand je
pense à l'argent que des dirigeants offrent à des joueurs,je
me dis qu'on pourrait également penser à l'arbitre».
Normal. '"

Tout va très bien. Madame la
Marquise. Vendredi prochain 4
septembre,
devant les délé'
«De nos jours,pour qu un
club soit sain, il faut quasi- gués de l'ANF (Association
ment le gérer comme une en- neuchâteloise de football) qui
treprise» estime le président seront réunis pour l'occasion à
de l'ANF. Qui sait de quoi il La Chaux-de-Fonds, Roger
en retourne, les problèmes Lebet pourrait entonner cette
d'ordre administratif causant célèbre mélodie. Mais il sait
une perte énorme de temps qu'en football,tout est éphémère. Et que la roue tourne très
au sein de son association.
Roger Lebet
vite.
On ne s'improvise pas
Néanmoins, prenons les Un président comblé.
peintre en bâtiment,ni décol- bons moments quand ils sont
leteur, encore moins diri- là.
championnat va entraîner. parties jusqu'en automne,neuf
geant de club du jour au lenSeule certitude: au terme de au printemps. D'accord : on en
demain.
cette saison,il y aura six forma- prévoit quatorze jusqu'à la fin
tions promues en Première li- de l'année. Et si nous devions
Un exemple flagrant: les
gue,au lieu de neuf par le pas- en renvoyer énormément,
demandes de subventions, à
sé. Pour celle qui aura décro- comme ce fut le cas cette saiadresser soit au Sport-Toto
LE FLAIR DU LOCLE...
ché la timbale dans le groupe : son?
ou à Jeunesse & Sports. Par
Soixante
clubs
i
l
y
a
deux
ans,
neuchâtelois, cela signifie * > »De plus, certains clubs ne
manque d'organisation, et
non pas par manque d'infor- cinquante-neuf douze mois qu'elle devra batailler ferme sont pas propriétaires de leur
mation, les formulaires des- plus tard,cinquante-huit pour contre ses homologues vau- terrain. Ils doivent faire face à
dites subventions sont clas- la saison qui débute ce week- doise et fribourgeoise,en deux certaines contraintes. Si la mésés verticalement. Alors que end. A l'instar des autres asso- matches (un à la maison,l'au- téo ne se range pas de notre
de nos jours, il faut se battre ciations, l'ANF est confrontée tre à l'extérieur) .Avec à la clef côté,je ne vois pas de solution
de plus en plus pour gagner aux fusions entre des clubs qui un seul élu. Après analyse,on miracle.»
'
Mais l'ANF n'entend pas
un franc,trop de clubs igno- n arrivent plus à joindre les se dit que Le Locle a eu du
non plus rester les bras croisés
rent les ficelles pour renflouer deux bouts, au niveau du flair...
devant ce qu'il faut bien appeleur caisse qui raisonnent contingent à tout le moins.
Cette année, ce sont le FC
ler un laxisme de certains clubs
inexorablement creux.
Gorgier et le FC Béroche qui se ^....— r^ ~...,-.,.
.:.,
.w:.....
J
qui fixent la date à rejouer des
Dans les comptes de sont donné la main. Reste que
matches à leur bon vouloir.
SUS AUX RENVOIS
l'AN F,les soldes des clubs au le nombre de licenciés n'a pas
«Notre comité a décidé que
30 juin sont révélateurs de ce varié: on en recense toujours La plupart des entraîneurs ne tout match renvoyé devra être
malaise. On cite. Audax-Friûl 5700.
nous contrediront pas: le point rejoué dans les dix jours, en
Avec Le Locle (promu). Co- noir de l'exercice 91 -92 aura principe le mercredi. Nous
est en rouge de 1451 francs
(on vous fait grâce des cen- lombier et Serrières, l'ANF est été le grand nombre de renvois avons été un peu trop gentils,
times). La Béroche 901 frs. à nouveau représenté par trois lors du premier tour (53 en principalement en Deuxième
Les Brenets 1204 frs. Cres- des siens en Première ligue. tout, sans tenir compte des et Troisième ligues» confie Lesier 1190 frs. Le Locle 1590 Excellente nouvelle. Toutefois, rencontres juniors). Certaines bet.
frs. Noiraigue 1605 frs. Cet Roger Lebet rend attentif: «La équipes ont dû effectuer un véOu lorsqu'on tend la main et
argent représente les som- réduction massive des clubs de ritable marathon pour terminer que l'on vous prend le brasl
mes dues par les clubs à LNB pourrait avoir des inci- la compétition dans les délais.
' .:
'."
IANF, suite, principalement, dences jusque dans nos ligues Trop, c 'est trop.
.
aux amendes administratives inférieures».
«C'est l'éternel problème,
MANQUE D'ARBITRES
On ne sait pas encore admet Roger Lebet. Si je
ou sportives. Ce qui nous
donne un total de 29.266 frs. grand-chose sur les modalités prends le cas de la Deuxième L'arbitrage, maintenant. La
que le nouveau mode de ligue, nous agendons treize campagne lancée il y a environ
Dans ce tableau, la palme
revient, malheureusement au
FC La Chaux-de-Fonds qui
affiche un découvert de 2400
frs. Triste record.
Roger Lebet ne dramatise
pas pour autant. Généralement, des versements interviennent avant l'assemblée
générale de l'ANF. Histoire
de ne pas fa ire mauvaise impression.
Mais il s'empresse d'ajouter: «Chaque année, ce sont
les mêmes noms qui reviennent». On s'en doute.
Ce genre de trapèze finit
par coûter cher à l'association faîtière, principalement
en patience et en paperasse.
Le jour où tout le monde
jouera pleinement le jeu, on
pourra enfin parler football et
uniquement football. Et de
tout ce qui en découle.
A cet effet, la démarche remarquable de la Commission
technique devrait en faire réfléchir plus d'un.
Devrait.

G.S.

F O O T !

Gare à l'euphorie

DROIT AU BUT
A en croire Roger Lebet, le
millésime 91-92 est un cru à
laisser vieillir, bien calé au
fond d'une cave,et à déboucher uniquement dans les
grandes occasions. Car ce ne
sera pas tous les jours fête.

T

(Impar-Galley)
deux ans a obtenu des résultats, mais cela n'a pas duré.
Aujourd'hui, la situation est à
nouveau au point mort. «En
fonction des équipes inscrites,
je parle des actives et des juniors A et B, il nous faudrait
171 arbitres. On va commencer le championnat avec 137
directeurs de jeu. C'est insuffisant» déplore le président de
l'ANF. Qui planche jour et nuit
sur ce lancinant problème.
Désespérément.
Des cinquante-neuf clubs
engagés dans le dernier championnat, vingt-et-un répondaient aux exigences, alors
que vingt-huit n'avaient pas le
quota. Agréable surprise, dix
affichaient un surplus. Chapeau.
«Actuellement,les clubs qui
ne disposent pas d'un nombre
suffisant de directeurs de jeu
sont pénalisés à raison d'une
amende de 100 francs. Nous
allons probablement l'augmenter à 150 francs. Mais j 'ai
comme l'impression que les
clubs préfèrent passer à la
caisse plutôt que d'empoigner
le problème» regrette Roger
Lebet.

LE FOSSÉ EXISTE
Il y a un an, dans ces mêmes
colonnes, Roger Lebet s'était
plaint comme quoi le fair-play
«fout-le-camp». Les joueurs se
sont-ils assagis? «Point positif:
cette année,nous n'avons pas
eu de cas graves à transmettre
à la Commission pénale de
l'ASF (contre quatre auparavant). C'est une bonne nouvelle. Nous n'aimons pas trop
jouer à la police. Par contre,en
ce qui concerne les avertissements et les expulsions,c 'est le
statu quo. Il y a toujours autant
de
réclamations
verbales,
même si dans bien des cas, il
s'agit de relativiser.
»Le produit des amendes,
administratives et sportives,
s'élève à 56.135 francs (réd:
contre 50.000 francs il y a
douze mois), commente le meneur d hommes de IAN F,qui,
en compagnie de ses huit acolytes du Comité central,continuera à mener le bateau, en
tout cas pour une saison supplémentaire.
«Le niveau du football neuchâtelois? Je me répète d'année en année. Il n'est pas meilleur,ni plus faible que celui de
nos voisins. Je constate que le
fossé entre la Deuxième et la
Troisième ligue est bel et bien
réel. Il n'est pas rare de voir les
promus être aussitôt relégués,
ou de s'en sortir de justesse.
Idem entre la Troisième et
Quatrième ligue. Il me semble
que cette différence de niveau
s'accentue d'année en année»
conclut Roger Lebet.
Qui visionne assez de matches pour savoir de quoi il
parle,malgré ce qu'en pensent
certains théoriciens. Et pan !

par Gérard STEGMÙLLER

Première bougie soufflée

La Commission technique de l'ANF a bouclé
son premier exercice. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan
Souvenez-vous. Il y a une
année, l'Association neuchâteloise de football mettait sur pied une nouvelle
Commission technique. Le
but de cet organe, placé
sous la direction de Michel
Fleury, était - entre autres
- de promouvoir une formation
footballistique
adaptée au développement de l'enfant.
«Nous sommes très satisfaits
du travail effectué par cette
commission, relève Roger Le-

bet. Michel Fleury travaille
avec des personnes compétentes et dévouées. Il est trop
tôt pour tirer des conclusions.
Beaucoup de choses ont bougé. Preuve s'il en était qu'il y
avait du boulot à ce niveau.»

À AUXERRE
Dans son rapport annuel qu'il
livrera prochainement aux délégués des clubs,Michel Fleury affirme que les diverses
sous-commissions de la Com-

mission technique ont effectué
«un travail conséquent à la mesure des disponibilités et compétences de tous ceux qui ont
eu l'amabilité de prêter main
forte».
Résumons. La Commission
d'éthique sportive s'est accordé une réflexion sur le rôle des
capitaines dans les équipes de
juniors B.
Sous l'impulsion de la section neuchâteloise de l'USEF
(Union suisse des entraîneurs
de football), la Commission
formation permanente a orga-

nisé de nombreuses activités
avec en particulier une sortie
au centre de formation de IAJ
Auxerre, club entraîné par le
«sorcier» Guy Roux.
La Commission des sélections n'a pas chômé elle non
plus. La classe 3 a échoué en
finale. La 4 n'a quant à elle pas
passé le cap des éliminatoires
et a terminé 3e de son groupe.
La classe 5 a été formée après
qu'une quinzaine d'activités
aient été organisées. Les deux
sélections neuchâteloises ont
pris les deux premières places

du tournoi en salle de Delémont.
Enfin,la Commission presse
et informations avait pour mission d'informer les clubs et les
entraîneurs du canton des activités déployées et à venir. Cela
s'est concrétisé par l'édition de
«La Gazette de l'ANF».
«La commission technique
devait prendre son élan. C'est
fait. Attendons pour voir» prévient Roger Lebet.
Toujours est-il que le train
semble bien parti. A suivre.
G.S.
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Gardiens:
Paolo Sartorello
Nicolas Maréchal

Gardiens:
Patrick Schaad
Stephan Jeannet
Christophe Robert

Milieux de terrain:
Emmanuel Lagger
Patrick Fahrni
Max Frizzarin
Roberto Someca
Diego Sartorello
Christian Gay
Walter Baroffio

Défenseurs:
Sergio Alessandri
Victor Ledermann
Philippe Matthey
Daniel Leuba
Giuseppe Macri
Sergio Furlan
Jean-Pierre Amstutz
Roberto Penna
Vincent Arricale

Fiche
signalétique

Fondation: 1898.
Président: Milko Pambianco.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
120.
Nombre d'équipes: actives:
2 (2e, 5e ligues); féminine: 1
(2e ligue); juniors: 4 (catégories C,D,E, F).

Attaquants:
Alessio Beato
Johnny Loriol
Alfredo Rota
José Concaeves

Entraîneur: Philippe Matthey

Entraîneur: Denis De la Reussille

Le contingent :

Fondation: 1962.
Président : Pierre-Alain Beuret.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
110.
Nombre d'équipes: actives:
3 (2e, 4e,5e ligues);juniors:3
(catégories D,E,F).

Gardiens:
Fabien Lambert
Christophe Vuillomenet
Roger Làubli

Nicolas Schwaar
Bernard Pelletier

José Fort

Attaquants:
Da™el Epitaux
Patrice
Jeanbourquin
Cédric Donzé
Jean-Pierre Cattin
Philippe Brossard
Alain Chapuis

Défenseurs:
Gilles-Olivier Boillat
Philippe Oppliger
José Dubler
Hervé Broquet
Alain Fournier

Milieux de terrain:
Yvan Prétot
Vincent Dubois
Entraîneur: Alain Piegay

Fiche
signalétique

, g

Fondation: 1929.
Président: vacant.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
'-'
"™^
130.
Nombre d'équipes: actives:
3 (2e,4e,5e ligues); vétérans:
1;juniors:1 (catégorie C).

Défenseurs :
Jos Carrera
Vltor Diaz
Sebastiao Dos Santos
Stéphane Girard
Laurent Guye
David Hamel
Marc Kubler
Tiziano SaïvY

Industrie
mécaniciens
mécaniciens-électriciens
horlogers
électroniciens
dessinateurs
polisseurs
boîtiers
ingénieurs-techniciens TB
ouvriers/ouvrières

Milieux de terrain:
Pascal Carême
Biaise Gerber
Zecko Javandic
Nicolas Panchaud
Steve Ray
Clauber Rodrigues

Attaquants:
Michel Barrât
Manuel Cano
Nexhmedin Limoni
Georges Pereira
Malek Soualili
,- ,. .. . .
» ,;i..¦¦, ,.,„¦ • .• ..

Entraîneur: Roger Làubli

L'EMPORTANT C'EST VOUS.» PRENEZ LA BALLE AU BOND !
Bâtiment
maçons
peintres
menuisiers
électriciens
dessinateurs architectes
machinistes
étancheurs
ferblantiers
installateurs sanitaires-chauffage

Attaquants:
Stéphane Guenin
Gian-Antonio
Piccolo
Alvaro Santos
Moreira
Milko Pambianco

NOIRAIGUE

Le contingent

Fiche
signalétique

Milieux de terrain:
Mathieu Girard
Laurent Hofer
Pascal Hofer
Richard Gigon
Frank Lénardon

Défenseurs :
Christophe Cattin
Denis De la Reussille
Yves Gaudenzi
Laurent Girardin
Christian Grisel
Luc Leimgruber
Yvan Magnin
Pierre Oesch
Vincent Bonjour

LES BOIS
Gardiens:
Martial Benoît
Alain Piegay

E

Le contingent

Le contingent

Fondation: 1956.
Président: Claudio Arioli.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
88.
Nombre d'équipes: actives:
2 (2e,4e ligues); vétérans: 1;
juniors:3 (catégories A,D,E).
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Bureau
secrétaires français
, secrétaires bilingues ou trilingues
réceptionnistes-téléphonistes
employées de bureau
comptables
aides-comptables
opérateurs(trices) de saisie
technico-commercial
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SOUVENIRS,
C'est vêtu de violet que Robert Mandry a entamé sa carrière de joueur. Après avoir
accompli toutes ses classes
juniors à Frontenex, il s'est
retrouvé en équipe fanion
d'UGS aux côtés d'un certain
Cocolet Morand ou encore
de Roger Vonlanthen. Souvenirs, souvenirs d'une époque glorieuse pour le club
genevois.
QUELLE VICTOIRE!
Robert Mandry se souvient
avoir remporté,au cours de la
saison 1950/1951, un succès retentissant sur la pelouse de La Charrière. «Avec
Cantonal, nous avions vaincu le grand La Chaux-deFonds sur le score de 5-3.
Cela étant, nous avions été
relégués quand même...»
Cette année-là, le FCC avait
pour sa part remporté la
Coupe de Suisse en battant
Locarno 3-2 au Wankdorf.
La belle époque,quoi...
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L'ange-gardien des gardiens
Depuis plus de vingt années, Robert Mandry
s'occupe de la formation de jeunes gardiens de but

qui ont entre 9 et 12 ans, on
peut parler d'éducation de
base: démonstration du geste,
sans exigences directes. A cet
âge-là, le gamin doit avoir la
possibilité de s'exprimer librement. La seconde phase,entre
13 et 15 ans, est plus exigeante. Le gardien doit apprendre à maîtriser sa surface,
se familiariser avec les sorties.
C'est également le début de
certains exercices physiques,
spécifiques: souplesse, détente. Il y a lieu aussi de travailler l'audace, avec des sorties
dans les pieds. Enfin, de 16 à
19 ans,c'est d'endurance et de
résistance musculaire qu'il est
surtout question. Sur le plan
technique, des phases de
match sont simulées devant le
but,afin de familiariser le gardien...»

Combien sont-ils à être
passés entre ses mains? Il
serait fastidieux de vouloir
les recenser tous. Cela fait
en effet désormais plus de
vingt années que Robert
Mandry «fabrique» des
gardiens de but, patiemment, sans brûler les
étapes. De 9 à 19 ans, en
trois phases bien distinctes, les futurs émules
des Pascolo, Lehmann et
autres Crevoisier progressent au contact d'un homme qui en connaît assurément un bon bout sur le
sujet.

A 65 ans - il est né le 16 avril
1927 - Robert «Bob» Mandry
n'a rien perdu de l'enthouGRESS. TOUT SEUL
siasme qui l'animait déjà vers
Durant près de quinze ans, la fin des années quarante
Robert Mandry a donc tra- quand, sous les glorieuses
vaillé à NE Xamax. «Le staff couleurs d'UGS, il évoluait sur
technique du club avait tou- la flanc gauche de l'attaque,
jours un œil sur moi et éta- prenant notamment une part
blissait des rapports. Cela dit, active à la promotion des «vioGilbert Gress ne m'a jamais let» en LNA au terme de la saicédé un de ses gardiens. Il son 1947/1948. Mécanicien
a toujours tenu à s'en occu- de précision de profession, le
per seul...» Egoïste, Gilbert Genevois doit alors s'exiler.
Pour le bien de la jeunesse
Gress? A voir...
neuchâteloise, serait-on tenté
RECYCLAGE
d'écrire.
I
l arrive fréquemment que
des jeunes gens changent de
poste en cours de carrière.
À MACOLlN... r
«Gardien à 9 ans, un garçon
ne le sera plus forcément à 15 Ayant trouvé un emploi à Neuans. Cela s'explique par son châtel,c'est tout naturellement
envie de participer au jeu. Et que «Bob» Mandry signe à
puis, on ne peut tout de Cantonal en juin 1950. La saimême pas le forcer â rester au son se terminera en queue de
but. L'inverse se produit aus- poisson avec une relégation en
si, moins souvent quand LNB. Notre homme entame
même. Sachez au passage alors une carrière d'entraîneurqu'entre 9 et 13 ans, les joueur et,à l'âge de 37 ans dégosses veulent tous jouer au croche son diplôme d'instrucgoal. Normal,il y a les gants teur.
et des responsabilités» explique Robert Mandry.
SCHUMACHER?
UN SACRÉ GARDIEN
Parmi les gardiens qui ont
marqué l'histoire, Robert
Mandry cite Harald Schumacher. «Ah là là,qu'est-ce qu'il
avait mis à Patrick Battiston...
Celui-là,c'était un sacré gardien et,pour maîtriser la peur,
n'importe qui peut aller prendre des cours chez lui...» Il est
vrai qu'il est difficile de faire
mieux que le «Tony» en matière de «sans peur mais avec
reproches».

T

Ce «menu» ingurgité,le candidat doit en principe être apte
au service. «Des garçons comme Enrico, Mùller ou Vuilliomenet ont suivi cette voie» se
félicite Robert Mandry. D'autres devraient les imiter.

ji
'V,'^ i
Robert Mandry
«Les gardiens/ o'ést^rnorioalfajife...»
C'est lors d'un stage à Macolin que débute véritablement
sa seconde carrière,celle d'entraîneur de gardiens. «Je me
suis rendu compte que rien
n'existait pour eux. Avec un
copain,on a alors courbé une
séance à la piscine et nous
nous y sommes mis. J'y ai très

(Photos Impar-Galley)

vite pris goût» assure Mandry.
Qui, dès lors et partout où il
passera, s'occupera des gardiens de manière spécifique.
Quelques années plus tard,
NE Xamax l'engagera et il créera une école de gardiens qu'il
dirigera pendant près de

Paroles de «Bob»
i

Le passé, le présent, le rôle du gardien,
les nouvelles règles: l'avis de Mandry

- Avec le temps , le rôle du
gardien de but a considérablement varié.
-Il y a trente ans, raconte
Robert Mandry, on ne lui demandait pas de sauver un
point Simplement, il essayait
LE DROIT A L'ERREUR
de prendre le moins de buts
Les gardiens qui culpabili- possible. A l'époque, le dégasent après avoir encaissé un gement à la main n'existait pas.
but «bête» sont nombreux. Désormais,le gardien s'intègre
«J'ai toujours tenté de les re- à l'équipe,prend part à la conslancer en allant leur parler. truction et,à travers le pays,il
S'ils ont commis une bévue, n'y en a plus guère que quatre
elle n'était tout de même pas ou cinq qui dégagent à la sauvolontaire. Pour un gardien, vette...
cogiter, c'est tout mauvais.
- Les nouvelles instauEn outre,l'entraîneur ne peut
pas changer de portier à cha- rées en début de saison ne
que fois. A mon avis, un gar- sont pas à l'avantage des
dien est comme un arbitre: il gardiens...
a droit à une erreur par
- C'est positif dans un sens
match» glisse Robert Man- et je crois que les spectateurs
dry, tolérant. Le hic,c'est que apprécient. Désormais,le garcette erreur est souvent très dien devra devenir plus technilourde de conséquence.
que. Il s'agira peut-être de mettre au point certaines nouvelles
TOUT UN PROGRAMME méthodes
d'entraînement.
Un bon gardien doit obliga- Cela dit,dans quelque temps,
toirement répondre à certains plus personne ne fera attencritères. Robert Mandry: «Il tion. Un constat se dégage
doit être bien musclé,afin de néanmoins d'ores et déjà: les
soutenir le choc. Ensuite, il gardiens ne sont pas si mal
doit être prompt à la réaction, balle au pied. Quoi qu'il en
autrement dit choisir très ra- soit, je préfère ces disposipidement ce qu'il va faire. tions-là à l'agrandissement du
Après, il y a la rapidité dans le but qui aurait causé la perte
mouvement, l'élévation, le des gardiens. Et puis, un garcaptage du ballon...» Tout un çon comme Higuita pourra se
programme.
J.-F. B. refaire une nouvelle carrière.

Les arbitres devront également
se montrer tolérants en certaines circonstances. Ce qui
est arrivé au gardien de Lausanne face à Grasshopper est
terrible.
- Le poste de gardien
est-il facile à vivre?
-C'est un poste ingrat. A
l'entraînement déjà, ses risques de blessure sont plus
grands que pour ses coéquipiers. Par ailleurs, jamais un
portier ne sera loue comme un
joueur qui marque un but,loué
comme l'ont été Pelé ou Maradona. Pourtant,un gardien est
aussi intéressant à glorifier
qu'un avant-centre qui a fait
trembler les filets.
- Les gardiens se ressemblent-ils tous?
- On recense deux sortes de
gardiens: d'une part l'intellectuel qui a appris et qui évolue
en fonction des conseils de
son entraîneur. Et puis, il y à
l'instinctif , félin qui sauve une
situation incroyable. Yachine
par exemple jouait aux échecs,
mais pas au football.
- Citez-vous des grands
gardiens en exemple à vos
élèves?
- Non, mais ce sont eux qui
me les donnaient. Combien ne
se sont-ils pas pris pour Zenga
qui,il faut bien en convenir,représente le gardien moderne
type.

- Quel est actuellement
le meilleur gardien du
pays?
- La Suisse a toujours pu
s'appuyer sur de très bons gardiens - «Elsener était sans
doute le meilleur,mais des garçons comme Prosperi, Kunz,
Berbig ou Burgener ont également marqué leur temps...» mais il ne s'en dégage pas vraiment un à l'heure actuelle. En
fait,cela varie de mois en mois.
En ce moment,cela se tient entre Pascolo et Lehmann. Peutêtre que Delay viendra bientôt
arbitrer ce duel. En matière de
régularité,on fait difficilement
mieux. D'aucuns estiment que
sa taille représente un handicap, mais il est plus grand qu'il
en a l'air. Et puis,des gaillards
comme Bats ou Ettori ne sont
pas très grands... Reste que de
nos jours un gardien doit être
en mesure de faire le ménage
dans sa surface. Partant, être
bien barraqué...
- On entend souvent dire
que le gardien représente
50% de l'équipe...
- C'est peut-être le cas lorsqu'il est au sommet de son art.
Reste que ce n'est pas très logique vis-à-vis des dix autres
joueurs. A mes yeux, il est plus
équitable de parler en points.
Ainsi,un gardien vaut cinq ou
six points par saison.
J.-F. B.

quinze années,jusqu'au début
des années nonante.
»„, ... ,
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Actuellement, Robert Mandry «sévit» plutôt dans les
clubs des séries inférieures du
canton. Entre autres, il n'est
pas rare de le voir modeler à sa
manière de jeunes gardiens
chaux-de-fonniers qui sont assurément en de bonnes mains.
Difficile en effet de rêver à
meilleur ange-gardien...
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EN TROIS PHASES
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Son travail, Robert Mandry le :.,. ;..;
décompose en trois phases
bien précises. «Chez les petits, par Jean-François BERDAT
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LES BRENETS
Le contingent
Milieux de terrain:
Jacques Lùthi
Richard Gerber
Bernard
Faivre- Roussel
Yann Ulrich
Vincent Prati
°av|d Huguenin

Gardiens:
Achille Badalamenti
Patrice Molliet
Défenseurs :
Pippo Pisasale
Pierre-Alain Lùthi
Laurent Othenin-Girard
Stéphane Cuche
Eric Charvier
Milenko Vusica
Jean-Charles Comte
Valentin Jeanneret

¦

Fiche
signalétique
Fondation: 1981.
Président : Philippe Petitjean.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) : \
40.
Nombre d'équipes : actives;
2 (3e, 5e ligues); vétérans: 1;
juniors: 1 (catégorie E).

FLEURIER
Le contingent
Gardiens:
Jean-Marie Droz
Laurent Risse

,

Fiche
signalétique

Attaquants :
Pierre-André Chèvre
Philippe Petitjean
Laurent Mùller
Yannick Pagnard
Ludovic Cote
Stéphane Sieber
Frédéric Reichen

Fondation: 1905.
Président:
Jean-Jacques
Revaz.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :

Défenseurs :
Yvano Barigello
Tiziano Gaier
Franco lanelli
Zoran Jovanovic
Jérôme Morel
Christophe Pinsard

Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 5e ligues); juniors : 6
(catégories A,B, C, D,E,F).

Entraîneur: Mauro Camozzi

BÔLE II

BOUDRY II

Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique

<gg)

Fiche
signalétique

Attaquants:
Lionel Jeanrichard
Christophe Moser
Gordon Savic
Luc Berthoud
Xavier Martinez
Kerim Ergen

Fondation: 1966.
Président: Dino Locatelli.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
113.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 3e ligues); vétérans: 1;
juniors :3 (catégories B,D,E); :
)
¦; w
;école de football.

Entraîneur: Jean-Michel Buschini

'

Garage et carrosserie

BUrkhalter
Ja,US e 2 . Le Loc,e^ 039/31 82 80
157 140C6

Boris Huguenin
Thierry Kobza
Gilberto Russo
Fabrice Santschy

Laurent Jaquenod
Gianni Petrelli
Michel Brùhlmann
Antonio Demarco
Patrick Dùscher
John Jeanneret
Philippe Eberhardt
José Veloso
Martial Glauser

Fondation: 1919.
Président: Joseph Rigolet.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
220.
Nombre d'équipes : actives:
3 (2,3e,5e ligues); vétérans:
1;juniors: 8 (catégories A, B,
C,D,E,F); école de football.

Gardien :
Steve Egger

Milieux de terrain:

Défenseurs :
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GARAG E ET CARROSSERIE
Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42
Le Locle
GARAGE DU STAND - ENTI LLES
Roger Simon
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A l'intention des fiancés, nous tenons à
disposition une belle documentation
leur aidant â réaliser une liste de vœux.
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Attaquants :
Christophe Maradan
Paolo Mafra
Paolo Chefe
François Fontana
Yannick Juillerat
Michel Hofer
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Milieux de terrain:
Djordjo Djuric
Vincent Evard
Brahim Ben Salah
Milan Jovanovic
Rodolfo Prestipino

Défenseurs :
Yvan Favarger
Jean-Marc Durini
Nicola Russo
Olivier Juillerat
Rui Da Costa
Alain Schlichtig
Olivier Huguenin

ff, 24 990."„, .,„
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Attaquants:
Michel Etter
Philippe Kull
Roberto Mondaini
Dan Noël

130.

Entraîneurs : Danny Bize
et Pierre-Alain Lùthi

Gardiens:
Christophe Adam
José Patron

Milieux de terrain:
Jean-Luc Boillat
Yann Cometti
Diego Gaier
Vincent Grize
Eddy Moretti
Srdjan Sredojevic

J
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Fondation: 1917.
Président: Michel Boillat.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :

150.

Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 4e ligues) ; juniors : 8
(catégories A, B, C, D. E).

Défenseurs :
Laurent Delisle
Christophe Frésard
Remo Marcacci
Claude-Alain
Monnin
Mario Stettler
Philippe Wenger
Olivier Cochard

E

Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique

U

LA SAGNE

LE PARC
Gardien :
Pierre Villard

G

Milieux de terrain:
Stéphane Varrin
Alain Stévenin
Cédric Sandoz
Jean-Paul Chèvre
Attaquants:
Serge Jolliet
Miguel Alvarez
Patrick Cuenat
François Froidevaux
Cédric Huguelet

Entraîneur: Jean-Pierre Clerc

Fiche
signalétique
Fondation: 1949.
Président: Paul-André Nicole!
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
120.
Nombre d'équipes : actives:
3 (3e,4e, 5e ligues); vétérans:
1; juniors : 3 (catégories C, D,
E); entente avec les Ponts-deMartel et AS Vallée.

Gardien:
Patrick Salvi

.

Défenseurs :
Hervé Meuwly
Vincent Cassi
Alain Cassi
Patrick Kolonovics
Frédéric Robert
Jacky Ducommun
Yves Jacot

Milieux de terrain:
Dany Chassot
Jérôme Vuilleumier
François Aellen
Steve Ducommun
Vincent Steudler
Attaquants :
Michael Schneider
Olivier Csefalvan
Laurent Huguenin
Didier Epitaux

Entraîneur: Jacky Ducommun

SAINT-IMIER
Le contingent
Fiche
signalétique

Gardiens:
Alain Cuche
Fabio Dogana
Yvan Dupraz

F\(l)

TBALL-CLUB

r^\

LE LANDERON

Milieux de terrain:
Philippe Roulin
Roberto Genesi
Cédric Humair
Tony Oswald
Bruno Kampf
Dario Giachetto

LE LANDERON
Le contingent
Gardiens:
Thierry Linder
Grégory Mallet

Milieux de terrain:
Jacques Wenger
Jean-Marc Ciprietti
Thomas Schenk
Frédéric Lehnherr
Robert Hosselet

Défenseurs :
Fiche
Daniel Roulin
signalétique
Défenseurs :
Fondation: 1919.
Vincent Guggisberg
Fondation: 1955.
Vice-président: Gérard DesAttaquants :
Jianluca Rossi
Roberto Piazza
Président: Patrick Droz.
saules.
Patrick Bourdon
Yves Mathys
Patrick Vils
Attaquants :
Nombre de licenciés (y
Nombre de licenciés (y
René Ansermet
Benjamin Bréa
Claude Gerber
compris juniors et vétérans):
compris juniors et vétérans):
Christian
Milz
Dimitri Aubert
Joël
Juillerat
Serge
Wainsenker
¦¦¦¦ ,
150.
,-" - jftptk;
j . :,Rosario Bellomia, t . -. . ;a Toi i
m i
Amadia :. -;
_. .£- „ Nicolas Daniele
..G^Mmo
,..
,
~
^
Nombre . d'équipes .
;actives; ,w „-._™Roger Châtelain .-^i cvj ~;w ^Nombre d'équipes ^activës:' „ „_,.
.Cédric .Wàttrelôs
— ,„^-„ .r -,^..,.^.r.„..
.
i féëTAéligues); vétérans:"!";
2 (3e, 4e ligues) ; vétérans: 1;
juniors: 6 (catégories A, B, C,
juniors: 5 (catégories A, B, C,
Entraîneur: Luigi Bonandi
Entraîneur: Cédric Humair
D. E),
D, E).

DEPORTIVO

TICINO

Le contingent

Le contingent
Gardien :
Vladimir Ballester

Fiche
signalétique
Fondation: 1955.
Président: Jacky Picard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
110.
Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 5e ligues); vétérans: 1;
juniors: 4 (catégories B, C, D,
E).

Défenseurs :
Francisco Perez
Nicola Personeni
Stéphane Terrini
José Fernandez
Christian Santschi
Milieux de terrain:
Por.tr, Cai.,.
ChSian Baumann

Gardiens:
Alessandro Merola
Sabatino Donato
Juan Carlos Sepulveda

Jean-Christophe
Rothen
Carmelo Trotta
Nicolas Miéville
A ??«,-..».,+„.
Attaquants:
Giovanni Terpino
Italo^ago
Stefano Baracchi
Fernando Cardoso
Fernando
Ferreira dos Neves

Mari

° Pas^ale

Entraîneur: Norbert Bize

Fiche
signalétique
Fondation: 1962.
Président: Andres Villena.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
110.
Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 4e ligues); juniors: 5
(catégories A, B, C, D, E).

FONTAINEMELON

Fiche
signalétique
Fondation: 1938.
Président:
Jean-Michel
Chopard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
130.
Nombre d'équipes: actives:
2 (3e, 4e ligues); juniors : 5
(catégories A, C, D, E, F).

Défenseurs:
Ramon Tames
Armindo Fontela
Rolf Keller
François Hùther
Christian Castella
Christophe Peter
Yann Kunzi
Milieux de terrain:
Patrick Mélichar

Claudio Cavaler
Christian Houriet
A|do Cavuoto
Michel Huguenin
Jean-Klay Tulli
Biaise Bàrfuss
_ __,
Attaquants:
Thierry Goetz
Pierre Buss
Simon Pétremand
Alain Varé
Sylvain Jaques
Angel Tames
Alain Grimm
Lucien Mignone

Entraîneur: José Ehrbar

Milieux de terrain:
Italo Di Loreto
Didier Fahrni
. ... .. Alain Pizzolon
Amadeu Rocha
Claudio Valceschini
Attaquants: ., - .
José
Antonio Fernandez
Stefano Rota
Carlos Villena

Entraîneur: José Manuel Pina

CORCELLES-CORM.

Le contingent
Gardiens:
Daniel De Martini
Massi Cher
Martial Daglia

Défenseurs :
Daniel Barrigon
Luigi Chessa
Alipio Fernandez
Umberto Manfredonia
José Ojeda
Carlos Pastoriza

Antonio Perez

Le contingent
Gardien :
Daniel Mounir

Fiche
signalétique
Fondation: 1960.
Président: Bernard Bulliard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
150.
Nombre d'équipes: actives:
2 (3e, 4e ligues) ;vétérans: 1;
juniors : 7 (catégories A, B, C,
D, E, F).

Défenseurs :
Giovanni Negro
Stéphane Guillod
Stéphane Moulin
Dominique Ferrier
Beat Schuttel
Christian Mella

Milieux de terrain:
Fernando
Dos Santos
Antonio Marino
Giovanni Filippini
Stéphan Gross
Camillo Narcissi
Attaquants :
Quirino Negro
Alain Stritt
Stéphane Chételat
Johnny Dousse
Willy Fantin
Joaquim Passos

Entraîneur: Pierre-Alain Schenevey
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Le contingent
Gardiens:
Sébastian Baracchi
Jacques Lacote
Laurent Piepoli

LE LOCLE II
Le contingent
Milieux de terrain:
Yves Robert
Laurent Giusto
Vincent Lapray

Gardien :
Nicolas Eymann

Fiche
signalétique
Fondation: 1943.
Président: Charles Humbert.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):

Défenseurs :
Bertrand Chapatte
Alain Personeni
Xavier Stawarz
Marco Sittaro

1 70.

Nombre d'équipes: actives:
3 (1re,3e,5e ligues); vétérans:
1; juniors: 7 (catégories A, C,
D,E); école de football.

Fiche
signalétique

Attaquants:
Johann Bula
Eric Perrinjaquet
Yannick Rérat
Nicolas Rérat
Jésus Pan
Gilles Pasche
Salvatore Ivorio

Fondation: 1988.
!
Président: Domenico Maesano.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
37.
Nombre d'équipes : actives:
2 (3e,5e ligues).

Entraîneur: Claude Peter

Milieux de terrain:
Giuseppe Maesano
Emilio Garrido
Maurizzio
Cinquegrana
Mauro Spilari
Sasa Filipovic
Antonio Alves
Francesco Sgobba
Antonio Gonzalez

Défenseurs :
Carlo Calco
José-Manuel
Fernandez
Walter Raggiotto
Benito Lobello
Rafaël Gomez
Giuseppe Canciglia
Gaetano Lobello
Nicola Lobello
Maurizzio Di Nuzzo
Rosé-Manuel
Dominguez
Fabrisio Fracasso
José De Almeida
Saverio Mastropietro
Fernando
De Matos Gomes

Attaquants :
Umberto Ravbida
Gora n Filipovic
Damiano Serrani
Emilio Munastra
Metin Tekozgen
Ciro Russo
Delfio Leonardi
Marco Maesano
Jésus-David Alvarez
Paulo De Almeida
Angelo Buono
Giovani Iglio

Entraîneur: Giuseppe Measano

COMÈTE-PESEUX
CENTRE-PORTUGAIS

Le contingent
Gardiens:
Rick
Vaucher-Delacroix
Lionel Froidevaux
Giuseppe Chirienti

LE CONTINGENT
Demis:
Joâo-Pedro Chefe
Joël Jacinto
Paulo Jorge
Ramalhao
Jor 9e Notario
Manuel Nogaro

Gardiens:
Manuel Lucio
Domingos Ramalhao

Fiche
signalétique
Fondation: 1972.
Président: Acacio Lopes.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
40.
Nombre d'équipes: active: 1
(3e ligue); juniors: 1 (catégorie B).

_ I
'^ J%^

Défenseurs
Ernesto Da Silva
Manuel Pocas
Fernando
Carrasqueira
Flavio Paiva
Miguel Da Silva

l

I Le Perroquet

M Ouvert dès 6 heures

Tartare Fr. 20.préparé devant le client

I

Fondation: 1913.
Président: Pierre Gunthard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
-_ .:. 170.
(Nombre d'équipes: actives:
- o u : . .- . f i
{2 (3e,4e ligues); vétérans: 1;
juniors: 8 (catégories A, B,C,
D, E, F); école de football.

Eric ROBERT

,

Attaquants :
Vittorio Achille
Toni Cardeiras
. Antonio Casegas
Rui Fernandes
Sergio Fernandes
Frédéric Hall
Giuseppe Mazzone
Marcello Raccio
Cédric
Sansonnens
¦

I ¦sqv'Tfi f

;>nri !-.rvi y. - v v . - • .

Entraîneur: Mirko Tacchella

L'annonce/ reflet vivant du marché

Magasin Temple 21

m Restaurant

Fondu, chinoise
Fondue bourguignonne

:Ci«.*o;i .c^' iè.

Entraîneur: Joâo Serra

LE LOCLE

>

TvoToTrTl

Attaquants:
Cesario Coutinho
Ricardo Braz
Flavio Calheiros
Marcello Princivalle
Mehmedalija
Duric
_

Fiche
signalétique

Défenseurs :
Vinicio Cellerini
Laurent Locatelli
Jean-Philippe Matile
André Meier
Philippe Montandon
Ruben Moreira
Freddy Moret
David Pellegrini
Manuel Reis
Mirko Tacchella
Marc Volery

Milieux de terrain:
Georges Baptista
Thierry Binggeli
Rachid Bourry
Freddy Calheiros
Daniel Duvillard
Roger Kostli

R. et B. Piémontési
a
6

[e SJ

J

Tél. 039/31 67 77

¦

Menu du jour

Fr. 10.-1

PRIX SPÉCIAL

157-14067

Le maître du froid Miele.
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Les grandes marques des sportifs :

LACOSTE - FERRARI - VUARNET
RAY BAN - OAKLEY, etc.

jO RQDick Op tique
LUNETTERIE - LENTILLES DE CONTACT

Av. Léopold-Robert 64 - <f> 039/23 68 33 - La Chaux-de-Fonds

Premiers prix en prime.
vluise décide pour un réfrigérateur et
un congélateur Miele ne choisit pas seulement
un joli design et une qualité durable,mais aussi
notre service soigné. Demandez-nous conseil!

VAUCHER
Rue du Temple, LE LOCLE, <p 039/31 13 31

Fournisseur OFFICIEL du FC Le Locle

157-14070

Frédy Bula
Electricité
Daniel-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
<f) 039/31 30 66
167-14060

Des prix, la nouvelle Golf en a remporté plus
de dix depuis son lancement. Dont celui de
«Voiture de l'Année» décerné par un j ury
international de 59 jou rnalistes. Distinction
méritée! Car en plus d'un niveau de sécurite exceptionnel , la nouvelle Golf définit de
nouveaux standards en matière de qualité,

de respect de l'environnement et de plaisir
de conduire. Mais venez donc tester cela
vous-même. Au volant de la voiture la plus
primée de l'année,que votre agent VW est heude
reux
mettre à votre disposition.
/_Tw^\
Nouvelle
Golf.
(k y-ri)
L'original prend de l'avance.
x_^y

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, cp 039/26 44 26
Le Locle:
La Ferrière:
Le Bémont:
Saint-Imier:

Garage Pandolfo & Cie
Garage du Jura,J.-C. Geiser
Garage du Bémont, M. Michel
Garage Touring, L. Fiorucci

P 039/31 50 00
p 039/61 1214
$5 039/51 17 15
<p 039/41 41 71
132-12001
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COLOMBIER II

Fiche
signalétique
Fondation: 1923.
Président: Ronald Veya.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
205.
Nombre d'équipes : actives:
3 (1 re 3e,5e ligues); vétérans:
1;juniors : 8 (catégories A, B,
C, D, E, F); école de football.

Défenseurs :
Laurent Auberson
Marc Butthey
Sylvain Chenaux
Olivier Fuchs
Christophe Giller
Pascal Trian
Laurent Vuilliomenet

Milieux de terrain:
Habib
Abd-EI-Khalek
Dimitri Consoli
Joël Perniceni
David Perniceni
Steve Veya
Stéphane
Zimmermann
._
Attaquants:
Gabriel De Almeida
Cédric Pfurter
Philippe Stutz
Frédéric Troiano

Fiche
signalétique
Fondation: 1970.
Président : Gilbert Facchinetti.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
719.
Nombre d'équipes : actives:
4 (LNA, Espoirs, 3e, 5e ligues); féminine: 1; vétérans:
1;juniors: 15 (toutes catégories); école de football.

Fondation: 1928.
Président : Pierre-Alain Carrard.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
230.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 3e ligues); vétérans: 1;
juniors: 9 (catégories A, B, C,
D. E).

Défenseurs :
Bernard Arni
Gérard Masselot
Pierre-Alain Carrard
Stéphane Wùthrich
Olivier Christen
Philippe Hahn

!

Fiche
signalétique

Fondation : 1931.
Président: Jean-Paul Mion.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
130.
Nombre d'équipes: actives:
2 (3e, 5e ligues); juniors: 5
(catégories A, B, C, E, F).

Attaquants:
Louis Bastos
Stéphane De Cao
Jean-Luc Fiorucci
Patrick Ludin
Augusto Vaz

Fiche
signalétique
!

Fondation: 1966.
Président: André Moret.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans):
74.
Nombre d'équipes: actives:
2 (3e, 4e ligues); juniors: 3
(catégories C,D,E).

Fondation: 1972.
Président: Luigi Legio.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :

21

Nombre d'équipes : actives:
1 (3e ligue).

Attaquants:
Stéphane Duvoisin
Giovanni Grandinetti
Stéphane Montàvon
; ; Sébastien Roth

Entraîneur: Stéphane Bianchini

Défenseurs :
Stéphane Auberson
Emmanuel Geiser
Marc Hofer
Michel Loeffel
Vincent Maurer
Pierre-Alain Mùller

Milieux de terrain:
Sébastien Amstutz
Vincent Auberson
Fabrice Bonjour
Christian Fellmann
Fabrice Racine
Stéphane Boillat
Gilles Eggenberg

Attaquants:
Lionel Bonjour
Pascal Gaschen
Dimitri Krômer
Frédéric Stauffer
David Stoppa
Frédéric Wingeier
Antoine Amstutz

Entraîneur: Jean-Pierre Conrad

Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique

Défenseurs :
Walter Dal Sasso
Alain Froidevaux
Bernard Henzen
Marcello Ponzo
Claudio Rocchetti
David Serp

Milieux de terrain:
Stéphane Bianchini
Cédric Dupasquier
Nicola Evangelista
Pascal Gùngerich
Stéphane Hirschi
Claude Jeanmaire
Domenico Marchese

LESGENEVEYS
-SUR-COFFRANE

SALENTO

Défenseurs :
Raffaele Stranieri
Alfredo Pinho
Paulo Pinho
Americo Baptista
Yvan Codazzo
Antonio Tuzzolino
Franco Tuzzolino

Entraîneur: Terry Wilsher

Gardiens:
Yves Bayards
François Polier
Emmanuel Schwab

Milieux de terrain:
Americo Bastos
Raphaël De Cao
Renato Pellicciotta
Salvatore Suriano
Rui Goncalves

Entraîneur: Martial Kahr

Gardiens:
Luis De Campos
Roberto Salvi

Attaquants:
Laurent Claude
Massimo Musumeci
Jean-Marc Ravera
Fabrizio Reo

Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique

Défenseurs :
Thierry Catricala
Ettore Demarco
David Faugère
Carlos Ordas
Olivier Pesenti
Laurent Rohrer
Daniel Staehli

LIGNIÈRES

CRESSIER

Défenseurs :
Antonio Bastos
Laurent Braichet
Paul-Henri
Burgdorfer
Mirco Cinotti
Stéphane Ditsch
Nuno Duarte
Denis Dury
Fabio Falaschi
Paulino Meson

Milieux de terrain:
Antonio Calce
Julien Frutig
Christian Galehr
Marco Sarta
Sébastien Streit

Gardiens:
Serge Lédermann
Michel Rocchetti

Fondation: 1973.
Président:
Pierre-André
Hauert.
Attaquants :
Nombre de licenciés (y
Fabian Mercier
compris
juniors et vétérans):
Stéphane Dudula
_
.
;
M
' "~~ Daniel Gindraux • - •" ^ * «135.
Nombre d'équipes: actives:
Serge Robert
2 (3e, 4e ligues) ;vétérans: 1;
juniors: 4 (catégories B,C,E);
Entraîneur: Marcel Gesseney
école de football.

Gardiens:
Valdemar Da Silva
Jack-Olivier Fatton

Gardien:
Stéphane Smania

Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique

E

CORNAUX

HAUTERIVE II
Milieux de terrain:
Jean-Luc Scrimitore
Ange Messan
David Quesada
Manfredo Mombelli
Bruno Mori

U

Le contingent

Entraîneur: Biaise Descombes

Gardiens:
François Christen
Daniel Cavazutti

G

NE XA MAX II

Le contingent
Gardiens:
Stéphane Bulliard
Juerg Geser

I

Milieux de terrain:
Alexander Burgos
Massimo Meli
Lucio Stranieri
Antonio Vega
Enzo Alfarano
Mongi Ben Amor
Attaquants :
Paulo Loureiro
José Vega
Giuseppe Corciulo
Michel Quayzin
Marco Nadalin

Entraîneur: Vincenzo Zuccarello

Gardiens:
Christophe Guyot
Dominique Boillat

Fiche
signalétique
Fondation: 1954.
Président: André Sigrist.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
80.
Nombre d'équipes : actives:
1 (3e ligue); vétérans: 1; juniors:4 (catégories B,D.E).

Défenseurs :
Philippe Botteron
Stéphane Cupillard
Olivier Cupillard
Roberto Nobile
Antonio
Lopez-Serrano

Milieux de terrain:
Jean-Michel Schmid
Pascal Faragalli
Pascal Pierrehumbert
Alain Kramer
Angelo Bruno
Pierre-Yves
Amez-Droz
Mano Ferreira
Attaquants:
Stéphane Simeoni
Abdelaziz El Khiari
Stéphane Gigon
Grazio Merico

Entraîneur: Lino Mantoan

DEUXIÈME

ET T R O I S IÈ M E L I G U E

JURASSIENNE

LES BREULEUX

TRAMELA N

Le contingent
Gardiens:
Olivier Chaignat
Hervé Willemin
Défenseurs:
Pascal Vallat
Didier Vuilleumier
Jean-Philippe Jubin
Claude Girardin
Flavio Brunello
Richard Pelletier

Fiche
signalétique
Fondation: 1965.
Président: Hervé Boillat.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
77.
Nombre d'équipes : actives:
2 (2e, 4e ligues) ; juniors : 3
(catégories B, C, D).

Le contingent

Milieux de terrain:
André Baumeler
Cédric Bourquenez
José Assuncao
Régis Christe
Jean-Luc Tanniou
Gianni Zennaro

Gardiens:
Denis Gerber
Falco Florian
Défenseurs:
Jean-Paul Bravin
Jean-Claude Dufaux
Pascal Houlmann
David Maeder
Glenn Vuilleumier

Fiche
signalétique

Attaquants:
François Ducommun
David Filippini
Pascal Gigandet
Yann Jodry
Patrick Montavon

Fondation: 1908.
Président: Denis Glauser.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
120.
Nooibre d'équipes : actives:
2 (3e, 4e ligues); vétérans: 1;
juniors: 3 (catégories B, D).

Entraîneur: Pascal Vallat

SONCEBOZ
Le contingent

Le contingent

Fiche
signalétique
Fondation : 1947.
Président: Erwin Dornbierer.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :
102.
Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 5e ligues); vétérans: 1^
juniors: 2 (catégories B, E);
école de football.

Gardiens:
Alain Schmidlin
Raphaël Steiner

Milieux de terrain:
Denis Zurbuchen
Gérard Zûrcher
Diego Eleuterio
Fabian Greub
Daniel Heider
Georges Mathez

Défenseurs :
Martial Etique
Frédéric Weingart
Marc-Henri Zûrcher
Pascal Walther
Philippe Veuve
Nicolas Voirai

Milieux de terrain:
Jean-Marc Oppliger
Maurizio lannantuoni
Fabrice De Filippo
Daniele Riganelli
Fa bio Scovino
Francesco Martello
Donatello Serra

Défenseurs :
Olivier Aubry
Pascal Barberon
Domenico Di Paolo
Thierry Vaucher
Jean-Paul Vaucher
Laurent Voelin
Pierre Voelin

Fiche
signalétique

Attaquants :
Sébastien Mennel
Florian Kâmpf
Luciano Eleuterio
Frédéric Chevalier
Raphaël Bovy

, ¦-...- .
, ..

Attaquants:
Jean-Luc Favre
Christian Glauser
Sébastien Panettieri
Didier Sautebin
Damien Schaller

Entraîneur: Eric Tellenbach

CORGÉMONT
Gardiens:
Pierre Bourquin
Aguado Esteban

Milieux de terrain:
Christophe Bigler
Andréas Boegli
Denis Cuenin
Romain Droz
Laurent Houlmann
Enrico Mastrilli

Fondation: 1946.
Président: José Meuret.
Nombre de licenciés (y
compris juniors et vétérans) :

Attaquants :
Lino Zerbini
Franco Crifo
""Uëan-LUc Menconi
Mario Maniaci

69.

Nombre d'équipes : actives:
2 (3e, 5e ligues); juniors: 3
(catégories C, D, E).

Entraîneur: Daniel Heider

Entraîneur: Mario Maniaci
_

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

sxwwïïBEm ^nna

D.-JeanRichard 23
2400 Le Locle

_ _,
PHOTO

Tél. 039/31 21 09 du Temple
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ gf yf Tlg -^f)

Jean-Claude Matthey

Feu:
118

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Agencement et organisation
de bur eaux ateliers,
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Nouveau modèle en série limitée,
la Renault Clio Graffiti en met
vraiment p lein la vie et la vue:
couleurs osées à l'extérieur, bleu
cobalt ou framboise , sièges bigarrés et zébrés de graffitis à Vintérieur. Son moteur de 1171 cm '
d é v e l o p p e une puissance de

musique, grâce à la chaîne stéréo
Blaupunkt avec RDS et quatre
haut-parleurs. Dès Fr. 15 900.-.
rj \

44 k W/60 ch. Le tout couronné de
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Garage Ruckstuhl SA» La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54
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N E U C H Â T E L

C A L E N D R I E R

QUATRIÈME LIGUE

DEUXIÈME LIGUE
PREMIER TOUR
23 août
Les Bois - Saint-Biaise
Bôle - Audax-Friûl
Boudry - Noiraigue
Etoile - Marin
Superga - Hauterive
Coffrane - Cortaillod
30 août
Saint-Biaise - Cortaillod
Hauterive - Coffrane
Marin - Superga
Noiraigue - Etoile
Audax-Friûl - Boudry
Les Bois - Bôle
2 septembre
Bôle - Saint-Biaise
Boudry - Les Bois
Etoile - Audax-Friûl
Superga - Noiraigue
Coffrane - Marin
Cortaillod - Hauterive
6 septembre
Saint-Biaise - Hauterive
Marin - Cortaillod
Noiraigue - Coffrane
Audax-Friûl - Superga
Les Bois - Etoile
Bôle - Boudry
13 septembre
Boudry - Saint-Biaise
Etoile - Bôle
Superga - Les Bois
Coffrane - Audax-Friûl
Cortaillod - Noiraigue
Hauterive - Marin
20 septembre
Saint-Biaise - Marin
Noiraigue - Hauterive
Audax-Friûl - Cortaillod
Les Bois - Coffrane
Bôle - Superga
Boudry - Etoile
27 septembre
Etoile - Saint-Biaise
Superga - Boudry
Coffrane - Bôle
Cortaillod - Les Bois

Hauterive - Audax-Friûl
Marin - Noiraigue

GROUPE1
PREMIER TOUR

4 octobre
Saint-Biaise - Noiraigue
Audax-Friûl - Marin
Les Bois - Hauterive
Bôle - Cortaillod
Boudry - Coffrane
Etoile - Superga
11 septembre
Superga - Saint-Biaise
Coffrane - Etoile
Cortaillod - Boudry
Hauterive - Bôle
Marin - Les Bois
Noiraigue - Audax-Friûl

25 octobre
Coffrane - Saint-Biaise
Cortaillod - Superga
Hauterive - Etoile
Marin - Boudry
Noiraigue - Bôle
Audax-Friûl - Les Bois

DEUXIÈME TOUR
1er novembre
Saint-Biaise - Les Bois
Audax-Friûl - Bôle
Noiraigue - Boudry
Marin - Etoile
Hauterive - Superga
Cortaillod - Coffrane
8 novembre
Cortaillod - Saint-Biaise
Coffrane - Hauterive
Superga - Marin
Etoile - Noiraigue
Boudry - Audax-Friûl
Bôle - Les Bois

(Photo Impar-Galley)
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GROUPE 1
PREMIER TOUR

2 septembre
Ticino - Le Parc
Trinacria - La Sagne
Les Brenets - Le Locle II
Saint-Imier - Boudry II
Fleurier - Bôle II
Deportivo - C.-Portugais
6 septembre
Le Parc - C.-Portugais
Bôle II - Deportivo
Boudry II - Fleurier
Le Locle II - Saint-Imier
La Sagne - Les Brenets
Ticino - Trinacria
13 septembre
Trinacria - Le Parc
Les Brenets - Ticino
Saint-Imier - La Sagne
Fleurier - Le Locle II
Deportivo - Boudry Jl
C.-Portugais - Bôle
20 septembre
Le Parc - Bôle II
Boudry II - C.-Portugais
Le Locle II - Deportivo
La Sagne - Fleurier
Ticino - Saint-Imier
Trinacria - Les Brenets
27 septembre
Les Brenets - Le Parc
Saint-Imier - Trinacria
Fleurier - Ticino
Deportivo - La Sagne
C.-Portugais - Le Locle II
Bôle II - Boudry II
4 octobre
Le Parc - Boudry II
Le Locle II - Bôle II
La Sagne - C.-Portugais
Ticino - Deportivo
Trinacria - Fleurier
Les Brenets - Saint-Imier

11 octobre
Saint-Imier - Le Parc
.Fleurier - Les Brenets
Deportivo - Trinacria
C.-Portugais - Ticino

2 septembre
Hauterive II - Salento
NE Xamax II - Gen. s/Coffrane
Fontainemelon - Cressier
Corcelles - Lignières
Comète - Cornaux
Le Landeron - Colombier II

Bôle II - La Sagne
Boudry II - Le Locle II
18 octobre
Le Parc - Le Locle II
La Sagne - Boudry II
Ticino - Ble II
Trinacria - C.-Portugais
Les Brenets - Deportivo
Saint-Imier - Fleurier

11 octobre
Bevaix la - Espagnol NE Ib
Le Landeron II - Béro.-Gorgier Ib
Cornaux II - Valangin
Dombresson - Fontainemelon II
Lignières II - Saint-Biaise II

30 août
Audax-Friul II - Comète II
Auvernier - Espagnol NE la
Helvetia - Bevaix Ib
Corcelles II - Béroche-Gorgier la
Cortaillod II - Serrières II

18 octobre
Saint-Biaise II - Bevaix la
Fontainemelon II - Lignières II
Valangin - Dombresson
Béroche-Gorgier Ib - Cornaux II
Espagnol NE Ib - Le Landeron II

13 septembre
Audax-Friûl II - Auvernier
Helvetia - Comète II
Corcelles II - Espagnol NE la
Cortaillod II - Bevaix Ib
Serrières II - Béroche-Gorgier la

MM TROISIÈME LIGUE

30 août
Le Parc - Deportivo
C.-Portugais - Fleurier
Bôle II - Saint-Imier
Boudry II - Les Brenets
Le Locle II - Trinacria
La Sagne - Ticino

23 août
Cortaillod II - Audax-Friul II
Serrières II - Corcelles II
Béroche-Gorgier la - Helvetia
Bevaix Ib - Auvernier
Espagnol NE la - Comète II

6 septembre
Serrières II - Audax-Friûl II
Béroche-Gorgier la - Cortaillod II
Bevaix Ib - Corcelles II
Espagnol NE la - Helvetia
Comète II - Auvernier

18 octobre
Saint-Biaise - Audax-Friûl
Les Bois - Noiraigue
Bôle - Marin
Boudry - Hauterive
Etoile - Cortaillod
Superga - Coffrane

•iflWMm

28 août
La Sagne - Le Parc
Ticino - Le Locle II
Trinacria - Boudry II
Les Brenets - Bôle II
Saint-Imier - C.-Portugais
Fleurier - Deportivo

O I S

<

25 octobre
Fleurier - Le Parc
Deportivo - Saint-Imier
C.-Portugais - Les Brenets
Bôle II - Trinacria
Boudry II - Ticino
Le Locle II - La Sagne
DEUXIÈME TOUR
1er novembre
Le Parc - La Sagne
Le Locle II - Ticino
Boudry II - Trinacria
Bôle II - Les Brenets
C.-Portugais - Saint-Imier
Deportivo - Fleurier
8 novembre
Deportivo - Le Parc
Fleurier - C.-Portugais
Saint-Imier - Bôle II
les Brenets - Boudry II
Trinacria - Le Locle II
Ticino - La Sagne
GROUPE 2
PREMIER TOUR

6 septembre
Salento - Colombier II
Cornaux - Le Landeron
Lignières - Comète
Cressier - Corcelles
Gen. s/Coffrane - Fontainemelon
Hauterive II - NE Xamax II
13 septembre
NE Xamax II - Salento
Fontainemelon - Hauterive II
Corcelles - Geneveys s/Coffrane
Comète - Cressier
Le Landeron - Lignières
Colombier II - Cornaux
20 septembre
Salento - Cornaux
Lignières - Colombier II
Cressier - Le Landeron
Geneveys s/Coffrane - Comète
Hauterive II - Corcelles
NE Xamax II - Fontainemelon

25 octobre
Comète - Salento
Le Landeront - Corcelles
Colombier II - Fontainemelon
Cornaux - NE Xamax II
Lignières - Hauterive II
Cressier - Geneveys s/Coffrane
DEUXIÈME TOUR
1er novembre
Salento - Geneveys s/Coffrane
Cressier - Hauterive II
Lignières - NE Xamax II
Cornaux - Fontainemelon
Colombier II - Corcelles
Le Landeron - Comète
8 novembre
Le Landeron - Salento
Comète - Colombier II
Corcelles - Cornaux
Fontainemelon - Lignières
NE Xamax II - Cressier
Hauterive il - Geneveys s/Coffrane

28 août
Genevey s/Coffrane - Salento
Hauterive II - Cressier
NE Xamax II - Lignières
Fontainemelon - Cornaux
Corcelles - Colombier II
Comète - Le Landeron

11 octobre
Corcelles - Salento
Comète- Fontainemelon
Le Landeron - NE Xamax II
Colombier II - Hauterive II
Cornaux - Geneveys s/Coffrane
Lignières - Cressier

30 août
Salento - Le Landeron
Colombier II - Comète
Cornaux - Corcelles
Lignières - Fontainemelon
Cressier - NE Xamax II
Genevey s/Coffrane - Hauterive II

18 octobre
Salento - Cressier
Geneveys s/Coffrane - Lignières
Hauterive II - Cornaux
NE Xamax II - Colombier II
Fontainemelon - Le Landeron
Corcelles - Comète

(Photo Impar-Galley)

GROUPE 3
PREMIER TOUR

20 septembre
Béro.-Gorgier la - Audax-Friûl II
Bevaix Ib - Serrières II
Espagnol NE la - Cortaillod II
Comète II - Corcelles II
Auvernier - Helvetia
27 septembre
Audax-Friûl II - Helvetia
Corcelles II - Auvernier
Cortaillod II - Comète II
Serrières II - Espagnol NE la
Béroche-Gorgier la - Bevaix Ib

30 août
Môtiers - Travers
Azzuri - Ponts-de-Martel
Couvet - Blue Stars
•Coffrane II - AS Vallée
Noiraigue II - C.-Espagnol

4 octobre
Bevaix Ib - Audax-Friûl II
Espagnol NE la - Béro.-Gorgier la
Comète II - Serrières II
Auvernier - Cortaillod II
Helvetia - Corcelles II

6 septembre
C.-Espagnol - Môtiers
AS Vallée - Noiraigue II
Blue Stars - Coffrane II
Ponts-de-Martel - Couvet
Travers - Azzuri

1 octobre
Audax-Friûl II - Corcelles II
Cortaillod II - Helvetia
Serrières II - Auvernier
Béroche-Gorgier la - Comète II
Bevaix Ib - Espagnol NE la

13 septembre
Môtiers - Azzuri
Couvert - Travers
Coffrane II - Ponts-de-Martel
Noiraigue II - Blue Stars
C.-Espagnol - AS Vallée

18 octobre
Espagnol NE la - Audax-Friûl II
Comète II - Bevaix Ib
Auvernier - Béroche-Gorgier la
Helvetia - Serrières II
Corcelles II - Cortaillod II

20 septembre
AS Vallée - Môtiers
Blue Stars - C.-Espagnol
Ponts-de-Martel - Noraigue II
Travers - Coffrane II
Azzuri - Couvet

DEUXIÈME TOUR
25 octobre
Audax-Friûl II - Cortaillod II
Corcelles II - Serrières II
Helvetia - Béroche-Gorgier la
Auvernier - Bevaix Ib
Comète II - Espagnol NE la
GROUPE 2
PREMIER TOUR

27 septembre
Môtiers - Couvet
Coffrane II - Azzuri
Noiraigue II - Travers
C.-Espagnol - Ponts-de-Martel
AS Vallée - Blue Stars
4 octobre
Blue Stars - Môtiers
Ponts-de-Martel - AS Vallée
Travers - C.-Espagnol
Azzuri - Noiraigue II
Couvet - Coffrane II

23 août
Le Landeron II - Bevaix la
Cornaux II - Espagnol NE Ib
Dombresson - Béroche-Gorgier Ib
Lignières II - Valangin
Saint-Biaise II - Fontainemelon II

11 octobre
Môtiers - Coffrane II
Noiraigue II - Couvet
C.-Espagnol - Azzuri
AS Vallée - Travers
Blue Stars - Ponts-de-Martel

30 août
Bevaix la - Fontainemelon II
Valangin - Saint-Biaise II
Béroche-Gorgier Ib - Lignières II
Espagnol NE Ib - Dombresson
Le Landeron II - Cornaux II

18 octobre
Ponts-de-Martel - Môtiers
Travers - Blue Stars
Azzuri - AS Vallée
Couvet - C.-Espagnol
Coffrane II - Noiraigue II

13 septembre
Bevaix la - Valangin
Béro.-Gorgier Ib - Fontainem. Il
Espagnol NE Ib - Saint-Biaise II
Le Landeron II - Lignières II
Cornaux II - Dombresson

4 octobre
Salento - Lignières
Cressier - Cornaux
Gen. s/Coffrahe - Colombier II
Hauterive II - Le Landeron
NE Xamax II - Comète
Fontainemelon - Corcelles

25 octobre
Bevaix la - Le Landeron II
Espagnol NE Ib - Cornaux II
Béroche-Gorgier Ib - Dombresson
Valangin - Lignières II
Fontainemelon II - Saint-Biaise II

23 août
Noiraigue II - Môtiers
C-Espagnol - Coffrane II
AS Vallée - Couvet
Blue Stars - Azzuri
Ponts-de-Martel - Travers

6 septembre
Cornaux II - Bevaix la
Dombresson - Le Landeron II
Lignières II - Espagnol NE Ib
Saint-Biaise II - Béro.-Gorgier Ib
Fontainemelon II - Valangin

27 septembre
Fontainemelon - Salento
Corcelles - NE Xamax II
Comète- Hauterive II
Le Landeron - Gen. s/Coffrane
Colombier II - Cressier
Cornaux - Lignières

DEUXIÈME TOUR

DEUXIÈME TOUR
25 octobre
Môtiers - Noiraigue II
Coffrane II - C.-Espagnol
Couvet - AS Vallée
Azzuri - Blue Stars
Travers - Ponts-de-Martel
GROUPE 4
PREMIER TOUR

20 septembre
Dombresson - Bevaix la
Lignières II - Cornaux II
Saint-Biaise II - Le Landeron II
Fontainemelon II - Espagnol NE Ib
Valangin - Béroche-Gorgier Ib

23 août
Deportivo II - La Sagne II
Sonvilier - Saint-Imier II
Mont-Soleil - Superga II
Floria • La Chaux-de-Fonds II
Le Parc II - Les Bois II

27 septembre
Bevaix la - Béroche-Gorgier Ib
Espagnol NE Ib - Valangin
Le Landeron II - Fontainemelon II
Cornaux II - Saint-Biaise II
Dombresson - Lignières II

30 août
La Sagne II - Les Bois II
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II
Superga II - Floria
Saint-Imier II - Mont-Soleil
Deportivo II - Sonvilier

4 octobre
Lignières II - Bevaix la
Saint-Biaise II - Dombresson
Fontainemelon II - Cornaux II
Valangin - Le Landeron II
| Béro.-Gorgier Ib - Espagnol NE Ib

6 septembre
Sonvilier - La Sagne II
Mont-Soleil • Deportivo II
Floria - Saint-Imier II
Le Parc II - Superga II
Les Bois II - La Chaux-de-Fonds II

N E U C H Â T E L O I S

C A L E N D R I E R
'

13 septembre
La Sagne II - Chaux-de-Fonds II
Superga II - Les Bois II
Saint-Imier II - Le Parc II
Deportivo II - Floria
Sonvilier - Mont-Soleil
_

CINQUIÈME LIGUE

QUATRIÈME LIGUE

20 septembre
Mont-Soleil - La Sagne II
Floria - Sonvilier
Le Parc II - Deportivo II
Les Bois II - Saint-Imier II
La Chaux-de-Fonds II - Superga II
27 septembre
La Sagne II - Superga II
Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds il
Deportivo II - Les Bois II
Sonvilier - Le Parc II
Mont-Soleil - Floria
4 octobre
Floria - La Sagne II
Le Parc II - Mont-Soleil

Les Bois II - Sonvilier
Chaux-de-Fonds II - Deportivo II
Superga II - Saint-Imier II
11 octobre
La Sagne II - Saint-Imier II
Deportivo II - Superga II
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II
Mont-Soleil - Les Bois II
Floria - Le Parc II
18 octobre
Le Parc II - La Sagne II
Les Bois II - Floria
Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil
Superga II - Sonvilier
Saint-Imier II - Deportivo II
25 octobre
La Sagne II - Deportivo II
Saint-Imier II - Sonvilier
Superga II - Mont-Soleil
La Chaux-de-Fonds II - Floria
Les Bois II - Le Parc II

GROUPE1
PREMIER TOUR
23 août
Helvetia II - NE Xamax III
Marin II - Real Espagnol
Colombier III - Dombresson II
Cressier II - Auvernier II
Béro.-Gorgier II - Boudry III
30 août
NE Xamax III - Boudry III
Auvernier II - Béroche-Gorgier II
Dombresson II - Cressier II
Real Espagnol - Colombier III
Helvetia II - Marin II
6 septembre
Marin II - NE Xamax III
Colombier III - Helvetia II
Cressier II - Real Espagnol
Béro.-Gorgier II - Dombresson II
Boudry III - Auvernier II
13 septembre
NE Xamax III - Auvernier II
Dombresson II - Boudry III
Real Espagnol - Béro.-Gorgier II
Helvetia II - Cressier II
Marin II - Colombier III
20 septembre
Colombier III - NE Xamax III
Cressier II - Marin II
Béroche-Gorgier II - Helvetia II
Boudry III - Real Espagnol
Auvernier II - Dombresson II
27 septembre
NE Xamax III - Dombresson II
Real Espagnol - Auvernier II
Helvetia II - Boudry III
Marin II - Béroche-Gorgier II
Colombier III - Cressier II
4 septembre
Cressier II - NE Xamax III
Béroche-Gorgier II - Colombier III
Boudry III - Marin II
Auvernier II - Helvetia II
Dombresson II - Real Espagnol
11 septembre
NE Xamax III - Real Espagnol
Helvetia II - Dombresson II
Marin II - Auvernier II
Colombier III - Boudry III
Cressier II - Béroche-Gorgier II
18 octobre
Béroche-Gorgier II - NE Xamax III
Boudry III - Cressier II
Auvernier II - Colombier III
Dombresson II - Marin II
Real Espagnol - Helvetia II
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DEUXIÈME TOUR
25 octobre

(Photo Impar-Galley)
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NE Xamax III - Helvetia II
Real Espagnol - Marin II
Dombresson II - Colombier III
Auvernier II - Cressier II
Boudry III - Béroche-Gorgier II
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| L'annonce, reflet vivant du morché

Cuisinières - Congélateurs - Réfri gérateurs
Machines à laver - Aspirateurs , etc.

^-LaBâloise

Reprise de votre ancienne machine

£ ¦

—-H

Assurances

P.-A. Bois
Agent général
Liebherr - Thomson - Amana

f

PREMIER TOUR
23 août
Les Bois III - Les Brenets II
Azzuri II - Ticino II
Mont-Soleil II - Etoile II
Pts-de-Martel Ha - C.-Espagnol II
Sonvilier II - Trinacri II

DEUXIEME TOUR
Les Brenets II - Les Bois III
Ticino II - Azzuri II
Etoile II - Mont-Soleil II
C.-Espagnol II - Pts-de-Martel Ha
Trinacria II - Sonvilier II

Avenue Léopold-Robert
<p 039/23 43 33

132-012383

18 octobre
Môtiers II - Fleurier II
Saint-Sulpice - Le Locle III
Blue Stars II - Noiraigue III
AS Vallée II - La Sagne III
Ponts-de-Martel llb - Buttes

GROUPE 3

DEUXIÈME TOUR

PREMIER TOUR

30 août
Les Brenets II - Trinacria II
C.-Espagnol II - Sonvilier II
Etoile II - Ponts-de-Martel Ha
Ticino II - Mont-Soleil II
Les Bois III - Azzuri II

23 août
Buttes - Fleurier II
La Sagne III - Ponts-de-Martel llb
Noiraigue III - A S Vallée II
Le Locle III - Blue Stars II
Môtiers II - Saint-Sulpice

25 octobre
Fleurier II - Buttes
Ponts-de-Martel llb - La Sagne III
AS Vallée II - Noiraigue III
Blue Stars II - Le Locle III
Saint-Sulpice - Môtiers II

6 septembre
Azzuri II • Les Brenets II
Mont-Soleil II - Les Bois III
Ponts-de-Martel Ha - Ticino II
Sonvilier II - Etoile II
Trinacria II - C.-Espagnol II

30 août
Fleurier II - Saint-Sulpice
Blue Stars II - Môtiers II
AS Vallée II - Le Locle III
Ponts-de-Martel llb - Noiraigue III
Buttes - La Sagne III

13 septembre
Les Brenets II - C.-Espagnol II
Etoile II - Trinacria II
Ticino II - Sonvilier II
Les Bois III - Ponts-de-Martel Ha
Azzuri II - Mont-Soleil II

VÉTÉRANS

6 septembre
La Sagne III - Fleurier II
Noiraigue III - Buttes
Le Locle III - Ponts-de-Martel llb
Môtiers II - AS Vallée II
Saint-Sulpice - Blue Stars II

21 août
•Les Brenets - Boudry
Le Locle - Ticino
NE Xamax - La Sagne
Noiraigue - Ponts-de-Martel
28 août
Boudry - Ponts-de-Martel
La Sagne - Noiraigue
Ticino - NE Xamax
Les Brenets - Le Locle

20 septembre
13 septembre
Mont-SoleiUI ¦> Les Brenets ll)! > ' Fleurier II - Blue Stars II
Ponts-de-Martel lia - Azzuri:lli..i i I AS Vallée II - Saint-Sulpice ¦•»'
Sonvilier II - Les Bois III
Ponts-de-Martel llb - Môtiers II
Trinacria II - Ticino II
Buttes - Le Locle III
C.-Espagnol II - Etoile II
La Sagne III - Noiraigue III
27.septembre
Les Brenets II - Etoile II
Ticino II - C.-Espagnol II
Les Bois III - Trinacria II
Azzuri II - Sonvilier II
Mont-Soleil II - Pts-de-Martel Ha
4 octobre
Pts-de-Martel Ha - Les Brenets II
Sonvilier II - Mont-Soleil II
Trinacria II - Azzuri II
C.-Espagnol II - Les Bois III
Etoile II - Ticino II

20 septembre
Noiraigue III - Fleurier II
Le Locle III - La Sagne III
Môtiers II - Buttes
Saint-Sulpice - Pts-de-Martel llb
Blue Stars II - AS Vallée II
,
27 septembre
Fleurier II - AS Vallée II
Ponts-de-Martel llb - Blue Stars II
Buttes - Saint-Sulpice
La Sagne III - Môtiers II
Noiraigue III - Le Locle III

11 octobre
Les Brenets II - Ticino II
Les Bois III - Etoile II
Azzuri II - C.-Espagnol II
Mont-Soleil II - Trinacria II
Ponts-de-Martel Ha - Sonvilier II

4 octobre
Le Locle III - Fleurier II
Môtiers II - Noiraigue III
Saint-Sulpice - La Sagne III
Blue Stars II - Buttes
AS Vallée II - Ponts-de-Martel llb

18 octobre
Sonvilier II - Les Brenets II
Trinacria H - Ponts-de-Martel lia
C.-Espagnol II - Mont-Soleil II
Etoile II - Azzuri II
Ticio II - Les Bois III

11 octobre
Fleurier II - Ponts-de-Martel llb
Buttes - AS Vallée II
La Sagne III - Blue Stars II
Noiraigue III - Saint-Sulpice
Le Locle III - Môtiers II

G. ZUCCOLOTTO
1111
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
H]
CONCESSION
A
] \j l

Electroménager

i—I p*2^-"

(Photo Impar-Galley)
«j liUUft .<

^fl§i_M La Chaux-de-Fonds
\Œ~ Tél. 039/28 66 33
^T* Fax 039/28 66 31
y Natel 077/37 43 59
132-503435

Sj Sj SHtll3lSr
7 CllOttet
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4 septembre
Le Locle - Boudry
NE Xafrtax - Les Brenets
Noiraigue - Ticino
Ponts-de-Martel - La Sagne
11 septembre
Boudry - La Sagne
Ticino - Ponts-de-Martel
Les Brenets - Noiraigue
Le Locle - NE Xamax
2 octobre
NE Xamax - Boudry
Noiraigue - Le Locle
Ponts-de-Martel - Les Brenets
La Sagne - Ticino
9 octobre
Boudry - Ticino
Les Brenets - La Sagne
Le Locle - Ponts-de-Martel
NE Xamax - Noiraigue
16 octobre
Noiraigue - Boudry
Ponts-de-Martel - NE Xamax
La Sagne - Le Locle
Ticino - Les Brenets

Plâtrerie- Peinture

POURQUOI d
PAS___¦____¦
V0US?________ d

Hermann
l^"\ Fuhrer
^^_»/
T

Donnez de
votre sang
Sauvez
des vies

Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
p 039/28 68 73
Serre 5-^039/28 68 00
La Chaux-de-Fonds

132-501898

Entreprise d'électricité
SA

COURANT FORT - COURANT FAIBLE
TÉLÉPHONE-NATEL C
y 039/31 45 28
Envers 3,2400 Le Locle
Fax 039/31 85 00
<p 039/36 11 74
2405 La Chaux-du-Milieu
470-134

^
) Çj ^ ^
"r^

Coiffeur
pour messieurs

vous le trouverez

.

Numa-Droz 47 La Chaux-de-Fonds
>f) 039/234 842

132-601832
^

C A L E N

D R I

J U R A S S I E N

E R

DEUXIÈME LIGUE

TROISIÈME LIGUE
t

GROUPE 2

GROUPE 6

PREMIER TOUR

DEUXIÈME TOUR

16 août
Aarberg - Azzurri
Boujean 34 - Longeau
Lamboing - Bienne

31 octobre
Cornol - Bassecourt
Les Breuleux - Bure
Courtételle - Aile

23 août
Azzurri - Longeau
Bienne - Aile
Cornol - Bure
Courtételle - Boujean 34
Les Breuleux - Lamboing
Aarberg - Bassecourt

1er Novembre
Azzurri - Aarberg
Bienne - Lamboing
Longeau - Boujean 34

30 août
Bassecourt - Azzurri
Lamboing - Cornol
Boujean 34 - Bienne
Bure - Aarberg
Aile - Les Breuleux
Longeau - Courtételle
6 septembre
Azzurri - Courtételle
Les Breuleux- Boujean 34
Aarberg -Lamboing
Bienne - Longeau
Cornol - Aile
Bassecourt - Bure
9 septembre
Bassecourt - Cornol
. Aile - Courtételle
Bure - Les Breuleux
13 septembre
Bure - Azzurri
Aile - Aarberg
Longeau - Les Breuleux
Lamboing - Bassecourt
Boujean 34 - Cornol
Courtételle - Bienne
19 septembre
Azzurri - Bienne
Cornol - Longeau
Bassecourt - Aile
Les Breuleux - Courtételle
Aarberg - Boujean 34
Bure - Lamboing
27 septembre
Lamboing - Azzurri
Boujean 34 - Bassecourt
Courtételle - Cornol
Aile - Bure
Longeau - Aarberg
Bienne - Les Breuleux

8 novembre
Longeau - Azzurri
Aile - Bienne
Bure - Cornol
Boujean 34 - Courtételle
Lamboing - Les Breuleux
Bassecourt - Aarberg
4 avril
Azzurri • Bassecourt
Cornol - Lamboing
Bienne - Boujean 34
Aarberg - Bure
Les Breuleux- Aile
Courtételle • Longeau
10 avril
Courtételle - Azzurri
Boujean 34 - Les Breuleux
Lamboing - Aarberg
Longeau - Bienne
Aile - Cornol
Bure - Bassecourt
18 avril
Azzurri - Bure
Aarberg - Aile
Les Breuleux - Longeau
Bassecourt - Lamboing
Cornol - Boujean 34
Bienne - Courtételle
25 avril
Bienne - Azzurri
Longeau - Cornol
Aile - Bassecourt
Courtételle - Les Breuleux
Boujean 34 - Aarberg
Lamboina - Bure
2 mai
*2 "•¦'. ¦ '! -"IV"!-1
Azzurri - Lamboing . . ¦ . r,.,|ir,\ ' >. A
Bassecourt - Boujean 34
Cornol - Courtételle
Bure - Aile
Aarberg - Longeau
Les Breuleux - Bienne

4 octobre
Azzurri - Les Breuleux
Aarberg - Courtételle
Bure - Boujean 34
Cornol - Bienne
Bassecourt - Longeau
Lamboing - Aile

9 mai
Les Breuleux - Azzurri
Courtételle - Aarberg
Boujean 34 - Bure
Bienne - Cornol
Longeau - Bassecourt
Aile - Lamboing

11 octobre
Aile - Azzurri
Longeau - Bure
Bienne - Aarberg
Boujean 34 - Lamboing
Courtételle - Bassecourt
Les Breuleux - Cornol

16 mai
Azzurri - Aile
Bure - Longeau
Aarberg - Bienne
Lamboing - Boujean 34
Bassecourt - Courtételle
Cornol - Les Breuleux

18 octobre
Azzurri -Cornol
Bassecourt - Bienne
Lamboing - Longeau
Aarberg - Les Breuleux
Bure - Courtételle
Aile - Boujean 34

23 mai
Cornol - Azzurri
Bienne - Bassecourt
Longeau - Lamboing
Les Breuleux - Aarberg
Courtételle - Bure
Boujean 34 - Aile

25 octobre
Boujean 34 • Azzurri
Courtételle - Lamboing
Les Breuleux - Bassecourt
Longeau - Aile
Bienne - Bure
Cornol - Aarberg

29 mai
Azzurri - Boujean 34
Lamboing - Courtételle
Bassecourt - Les Breuleux
Aile - Longeau
Bure - Bienne
Aarberg - Cornol

PREMIER TOUR

DEUXIÈME TOUR

16 août
Corgémont - Grùnstern
La Rondinella - Bùren
Aurore - Prêles
Orpond - Ceneri
Etoile - Aegerten b
Boujean 34 II - Sonceboz

1 novembre
Grùnstern - Corgémont
Bùren - La Rondinella
Prêles - Aurore
Ceneri - Orpond
Aegerten b - Etoile
Sonceboz - Boujean 34 II

23 août
Grùnstern - Sonceboz
Aegerten b - Aurore
Ceneri - La Rondinella
Prêles - Boujean 34 II
Corgémont - Orpond

8 novembre
Sonceboz - Grùnstern
Aurore - Aegerten b
La Rondinella - Ceneri
Boujean 34 II - Prêles
Etoile - Bùren
Orpond - Corgémont

30 août
Orpond - Grùnstern
Etoile - Ceneri
Boujean 34 II - Aegerten b
La Rondinella - Corgémont
Aurore - Bùren
Sonceboz - Prêles

18 avril
Grùnstern - La Rondinella
Corgémont - Aurore
Bùren - Sonceboz
Orpond - Etoile
Ceneri - Boujean 34 II
Aegerten b - Prêles

4 avril 1993
Grùnstern - Orpond
Ceneri - Etoile
Aegerten b - Boujean 34 II
Corgémont - La Rondinella
Bùren - Aurore
Prêles - Sonceboz

6 septembre
Grùnstern - Prêles
Bùren - Boujean 34 II
Corgémont - Etoile
Aegerten b - Sonceboz
Ceneri - Aurore
Orpond - L a Rondinella

10 avril
Prêles - Grùnstern
Boujean 34 II - Bùren

9 mai
Bùren - Grùnstern
Prêles - La Rondinella
Aegerten b - Ceneri
Sonceboz - Orpond
Aurore - Etoile

Etoile - Corgémont
Sonceboz - Aegerten b
Aurore - Ceneri
La Rondinella - Orpond

16 mai
Grùnstern - Aurore
La Rondinella - Sonceboz
Corgémont - Aegerten b
Etoile - Boujean 34 II
Orpond - Prêles
Ceneri - Bùren

25 avril
Aegerten b - Grùnstern
Sonceboz - Ceneri
Aurore - Orpond
Prêles - Bùren
Boujean 34 II - Corgémont
Etoile - La Rondinella

23 mai
Ceneri - Grùnstern
Aegerten b - Orpond
Sonceboz - Etoile
Bùren - Corgémont
Prêles - La Rondinella ,
Boujean 34 II - Aurore

2 mai
Grùnstern - Etoile
Orpond - Boujean 34 II
Ceneri - Prêles
La Rondinella - Aurore
Corgémont - Sonceboz
Bùren - Aegerten b

29 mai
Grùnstern - Boujean 34 II
Etoile - Prêles
Orpond - Bùren
Aurore - Sonceboz
La Rondinella - Aegerten b
Corgémont - Ceneri

13 septembre
La Rondinella - Grùnstern
Aurore - Corgémont
Sonceboz - Bùren
Etoile - Orpond
Boujean 34 II - Aegerten b
19 septembre
Grùnstern - Aegerten b
Ceneri - Sonceboz
Orpond - Aurore
Bùren - Prêles
Corgémont - Boujean 34 II
La Rondinella - Etoile
27 septembre
Etoile - Grùnstern
Boujean 34 II - Orpond.uii '.-moM
Prêles H Ceneri : lansivi-ùb-uno-i
Aurore - La Rondinella
Sonceboz - Corgémont
Aegerten b - Bùren
4 octobre
Grùnstern - Bùren
Corgémont - Prêles
La Rondinella - Boujean 34 II
Ceneri - Aegerten b
Orpond - Sonceboz
Etoile - Aurore
11 octobre
Aurore - Grùnstern
Sonceboz - La Rondinella
Aegerten b - Corgémont
Boujean 34 II - Etoile
Prêles - Orpond
Bùren - Ceneri
18 octobre
Grùnstern - Ceneri
Orpond - Aegerten b
Etoile - Sonceboz
Corgémont - Bùren
La Rondinella - Prêles
Aurore - Boujean 34 II
25 octobre
Boujean 34 II - Grùnstern
Prêles - Etoile
Bùren - Orpond
Sonceboz - Aurore
Aegerten b - La Rondinella
Ceneri - Corgémont

L'annonce/ reflet vivant du marché

iàf
Restaurant - Piscine - Patinoire Jft
^
/

LE JT DCRTING

Heures d'ouverture :
de 9 à 23 heures,7 jours sur 7
Spécialités:
F/tefs de perche
Fondue aux morilles
Fondue aux bolets

Js&bVboK 4
PIZm.
I f_w/#-t
*
jours

Tél. 039/32 12 32

LOOK PIZZA
vous propose:
30 minutes

800700

andre lagger
plâtreriepeinture

m
° sur »
^UB de
France
31
A domicile
^AT ^
2400 Le Locle
ou à l'emporter (_£.
'

La pizza à domicile et à l'emporter
Livraison chaude et gratuite en

M. et Mme Hasani, <ç 039/31 41 41
Communal 5, Le Locle

(Photo Impar-Galley)

LIVRAISON À LA CHAUX-DE-FONDS

¦wV y Éj
:.J

les magasins
où vous êtes sûrs
d être bien servis

La Chaux-de-Fonds

# 28 67 76

13?-127M)

ïï

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crètets 130
2300 La Chaux-de-Fonds; ! §
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C A L E N

J U R A S S I E N

D R I E R

TROISIEME LIGUE
GROUPE 7
PREMIER TOUR
Court - Mervelier
Reconvilier - Vicques
Belprahon - Tramelan

23 août
Bévilard-M - Court
Reconvilier - Mervelier
Belprahon - Vlcques
Courroux - Delémont
Develier - Moutier
Tramelan - Courtételle

DEUXIÈME TOUR
31 octobre
Bévilard-M - Tramelan
Develier - Vicques
Courroux - Mervelier
Belprahon - Courtételle
Reconvilier • Moutier
Court - Delémont

30 août
Courtételle - Bévilard-M
Moutier - Belprahon
Delémont - Reconvilier
Vlcques - Tramelan
Mervelier - Develier
Court - Courroux

8 novembre
Court - Bévilard-M
Mervelier - Reconvilier
Vicques - Belprahon
Delémont - Courroux
Moutier - Develier
Courtételle - Tramelan

6 septembre
Bévilard-M - Courroux
Develier - Delémont
Tramelan - Moutier
Reconvilier - Court
Belprahon - Mervelier
Courtételle - Vlcques

4 avril 1993
Bévilard-M - Courtételle
Belprahon - Moutier
Reconvilier - Delémont
Tramelan - Vicques
Develier - Mervelier
Courroux - Court

13 septembre
Vlcques - Bévilard-M
Mervelier - Tramelan
Court - Develier
Moutier - Courtételle
Delémont - Belprahon
Courroux - Reconvilier

10 avril
Courroux - Bévilard-M
Delémont - Develier
Moutier - Tramelan
Court - Reconvilier
Mervelier - Belprahon
Vicques - Courtételle

16 septembre
Tramelan - Bévilard-M
Vlcques - Develier
Mervelier-Courroux
Courtételle - Belprahon
Moutier - Reconvilier
Delémont - Court

18 avril
Bévilard-M - Vicques
Tramelan - Mervelier .
Develier - Court
Courtételle - Moutier
Belprahon - Delémont
Reconvilier - Courroux

19 septembre
Bévilard-M - Reconvilier
Belprahon - Court
Courtételle - Mervelier
Develier - Courroux
Tramelan - Delémont
vlcques - Moutier

25 avril
Reconvilier - Bévilard-M
Court - Belprahon
Mervelier - Courtételle
Courroux - Develier
Delémont - Tramelan
Moutier - Vicques

27 septembre
Moutier - Bévilard-M
Delémont - Courtételle
Courroux - Belprahon
Mervelier - Vicques
Court - Tramelan
Reconvilier - Develier

2 mai
Bévilard-M - Moutier
Courtételle - Delémont
Belprahon - Courroux
Vicques - Mervelier
Tramelan - Court
Develier - Reconvilier

3 octobre
Courtételle - Court
4 octobre
Bévilard-M - Develier
Tramelan - Courroux
Moutier - Mervelier
Belprahon - Reconvilier
Vicques - Delémont

9 mai
Develier - Bévilard-M
Couroux - Tramelan
Delémont - Vicques
Reconvilier - Belprahon
Court - Courtételle
Mervelier - Moutier

11 octobre
Mervelier - Bévilard-M
Court - Vicques
Reconvilier - Tramelan
Delémont - Moutier
Courroux - Courtételle
Develier - Belprahon

16 mai
Bévilard-M - Mervelier
Vicques - Court
Tramelan - Reconvilier
Moutier - Delémont
Courtételle - Courroux
Belprahon - Develier

18 octobre
Bévilard-M - Belprahon
Courtételle - Reconvilier
Moutier - Court
Tramelan - Develier
Vicques - Courroux
Mervelier - Delémont

23 mai
Belprahon - Bévilard-M
Reconvilier - Courtételle
Court - Moutier
Develier - Tramelan
Courroux - vlcques
Delémont - Mervelier

25 octobre
Delémont - Bévilard-M
Courroux - Moutier
Develier - Courtételle

L'annonce,
reflet vivant du marché

Wx '
Sols - Tapis
Parquets - Rideaux
Magasin le Paillasson
Serre 56, La Chaux-de-Fonds
(f) 039/23 58 23
NOUVEAU: location de machine à
injection/extraction pour nettoyage
"B taPiS-

132 12063

;
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29 mai
Bévilard-M - Delémont
Moutier - Courroux
Courtételle - Develier
Mervelier - Court
Vicques - Reconvilier
Tramelan - Belprahon

QUATRIEME LIGUE
GROUPE 9
PREMIER TOUR
25 octobre
Tramelan - Aurore
Tavannes - Olymp Tavannes
Prêles - Iberico
Evilard - La Heutte
Douanne - Mâche

16 août
La Heutte - Douanne
Olympia - Evilard
Iberico - Tavannes
Aurore - Prêles
USBB - Tramelan

DEUXIÈME TOUR

23 août
Prêles - USBB
Tavannes - Aurore
Evilard - Iberico
Douanne - Olympia
Mâche - La Heutte
30 août
Olymp Tavannes - Mâche
Aurore - Evilard
Tramelan - Prêles
Iberico - Douanne
USBB - Tavannes
6 septembre
Tavannes - Tramelan
Douanne - Aurore
La Heutte - Olymp Tavannes
Evilard - USBB
Mâche - Iberico

1 novembre
Douanne - La Heutte
Tavannes - Iberico
Tramelan - USBB
Evilard - Olymp Tavannes
Prêles - Aurore
8 novembre
USBB - Prêles
Iberico - Evilard
La Heutte - Mâche
Aurore - Tavannes
Olymp Tavannes - Douanne

GROUPE 10
PREMIER TOUR

13 septembre
Iberico - La Heutte
USBB - Douanne
Prêles - Tavannes
Aurore - Mâche
Tramelan - Evilard

23 août
La Courtine - Le Noirmont
Bévilard-M - Les Breuleux
Reconvilier - Glovelier
Rebeuvelier - Perrefitte

19 septembre
Evilard - Prêles
Mâche - USBB
Olymp Tavannes - Iberico
Douanne - Tramelan
La Heutte - Aurore

30 août
Les Breuleux - Rebeuvelier
Le Noirmont - Reconvilier
Montfaucon - Delémont a
Glovelier - Bévilard-M
USI Moutier - La Courtine

27 septembre

2 septembre
Delémont a - USI Moutier

Aurore - Olymp Tavannes
Tramelan - Mâche
Tavannes - Evilard
USBB - La Heutte
Prêles - Douanne
4 octobre
Douanne - Tavannes
La Heutte - Tramelan
Iberico - Aurore
Mâche - Prêles
Olymp Tavannes - USBB
11 octobre
USBB - Iberico
Prêles - La Heutte
Evilard - Douanne
Tramelan - Olymp Tavannes
Tavannes - Mâche
18 octobre
Mâche - Evilard
Olymp Tavannes - Prêles
Aurore - USBB
La Heutte - Tavannes
Iberico.- Tramelan
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6 septembre
La Courtine - Montfaucon
Bévilard-M - Le Noirmont
Perrefitte - Les Breuleux
Reconvilier - USI Moutier
Rebeuvelier - Glovelier
13 septembre
Glovelier - Perrefitte
USI Moutier - Bévilard-M
Delémont a - La Courtine
Le Noirmont - Rebeuvelier
Montfaucon - Reconvilier
19 septembre
Reconvilier - Delémont a
Rebeuvelier - USI Moutier
Les Breuleux - Glovelier
Bévilard-M - Montfaucon
Perrefitte - Le Noirmont
23 septembre
Le Noirmont - Les Breuleux
La Courtine - Rebeuvelier

|!einture

4 octobre

'

9 mai
Les Breuleux - Le Noirmont
Rebeuvelier - Montfaucon
Reconvilier - La Courtine
Perrefitte - USI Moutier
Bévilard-M - Delémont a

Bévilard-M - La Courtine
Perrefitte - Montfaucon
Glovelier - Le Noirmont
Rebeuvelier - Delémont a
Les Breuleux - USI Moutier
11 octobre
USI Moutier - Glovelier
Delémont a - Perrefitte
Montfaucon - Les Breuleux
Reconvilier - Bévilard-M

16 mai
La Courtine - Bévilard-M
Montfaucon - Perrefitte
Le Noirmont - Glovelier
Delémont a - Rebeuvelier
USI Moutier - Les Breuleux

18 octobre
Rebeuvelier - Reconvilier
Les Breuleux - Delémont a
Le Noirmont - USI Moutier
Perrefitte - La Courtine
Glovelier - Montfaucon

23 mai
Glovelier - USI Moutier
Perrefitte - Delémont a
Bévilard-M - Reconvilier
Les Breuleux - Montfaucon
Rebeuvelier - La Courtine

25 octobre
Montfaucon - Le Noirmont
La Courtine - Les Breuleux
Bévilard-M - Rebeuvelier
Delémont a - Glovelier
Reconvilier - Perrefitte

29 mai
Reconvilier - Rebeuvelier
Delémont a - Les Breuleux
USI Moutier - Le Noirmont
La Courtine - Perrefitte
Montfaucon - Glovelier

31 octobre
Perrefitte - Bévilard-M
Glovelier - La Courtine
USI Moutier - Montfaucon
Les Breuleux - Reconvilier
Le Noirmont - Delémont a

6juin
Le Noirmont - Montfaucon
Les Breuleux - La Courtine
Rebeuvelier - Bévilard-M
Glovelier - Delémont a
Perrefitte - Reconvilier

DEUXIÈME TOUR

13 juin
7 novembre
USI Moutier - Delémont a
#Bévilard-M - Perrefitte
La Courtine - Glovelier
Glovelier - Reconvilier
Montfaucon - USI Moutier
Perrefitte - Rebeuvelier
Reconvilier - Les Breuleux
Le Noirmont - La Courtine '
r
Les Breuleux - Bévilard-M V"TÙ Delémont a - Le Noirmont
4 avril 1993
Rebeuvelier - Les Breuleux
Reconvilier - Le Noirmont
Delémont a - Montfaucon
Bévilard-M - Glovelier
La Courtine - USI Moutier
18 avril
Montfaucon - La Courtine
Le Noirmont - Bévilard-M
Les Breuleux - Perrefitte
USI Moutier - Reconvilier
Glovelier - Rebeuvelier
25 avril
Perrefitte - Glovelier
Bévilard-M - USI Moutier
La Courtine - Delémont a
Rebeuvelier - Le Noirmont
Reconvilier - Montfaucon

M.-A. Calame 15
.
PaP erS PemtS
Gabelle Moser

2 mai
Delémont a - Reconvilier
USI Moutier - Rebeuvelier
Glovelier - Les Breuleux
Montfaucon - Bévilard-M
Le Noirmont - Perrefitte

27 septembre
USI Moutier - Perrefitte
Delémont a - Bévilard-M
Montfaucon - Rebeuvelier
La Courtine - Reconvilier

2400 Le Locle

p 039/3i 65 25

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

PROIETTI M.

Charrièrela
La Chaux-de-Fonds

132-14271
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BOOO
Réparations

marques
AUTORADIOS A t x „.«
. .j£iH!i
PlOIM EER
de haute qualité
M
•
132-12062
_

^--_ . N E T T O Y A G E S

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

j g t imw
Téléphone

039/28 60 68 / 28 21 98
La Chaux-de-Fonds

132-12772

IL CAMINETTO

Balance 15 - <f) 039/28 43 53

Spécialités
italiennes
Pizzas au feu de bois.
Pâtes faites à la main
Salle pour banquets et sociétés

132-12365

Haute
Coiff ure

benjamin

J^ÉCJ^ ELECTRICITE
^
TELEPHONE
£W

Maîtrise fédérale
<f) 039/23 77 22

2300 La Chaux-dc-Fonds
Avenue Léopold-Robert 21
132-606319

Concessions A et B
FRANÇOIS CHRISTEN
Doubs 156 - <p 039/23 24 24
La Chaux-de-Fonds 132-12409
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CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 12
PREMIER TOUR
15 août
Longeau - Mâche
Bienne - Corgémont
Lamboing - Orpond
19 août
Superga - La Rondinella
22 août
Mâche - Corgémont
La Neuveville - Lamboing
Longeau - Superga
Orpond - Bienne
Reconvilier - La Rondinella
26 août
La Rondinella - Mâche
29 août
Superga - Mâche
Lamboing - Reconvilier
Corgémont - Orpond
La Rondinella - Longeau
Bienne • La Neuveville
5 septembre
Mâche - Orpond
Reconvilier - Bienne
La Neuveville - Corgémont
Longeau - Lamboing
12 septembre
Lamboing - Superga
Corgémont - Reconvilier
Bienne - Longeau
Orpond - La Neuveville

4 octobre
Azzurri - Reuchenette
Courtelary - Plagne
Sonceboz - USBB
Ceneri b - Orvin
Jedinstvo - Poste Bienne
11 octobre
USBB - Azzurri
Plagne - Jedinstvo
Reuchenette - Ceneri b
Poste Bienne - Sonceboz
Orvin - Courtelary
18 octobre
Azzurri - Orvin
Ceneri b - Poste Bienne
Jedinstvo - Sonceboz
Reuchenette - Plagne
Courtelary - USBB

GROUPE 15
PREMIER TOUR
23 août
Saignelégier a - Moutier
Bassecourt - La Courtine
Tavannes - Le Noirmont
Bévilard-M - Court

19 septembre
Superga - Reconvilier
La Rondinella - La Neuveville

30 août
Moutier - Court
Le Noirmont - Bassecourt
Saignelégier a - Rebeuvelier
La Courtine - Bévilard-M
Montfaucon - Tavannes

26 septembre '
Lamboing - Mâche
Corgémont - Superga
La Neuveville - Reconvilier
Bienne - La Rondinella
Orpond - Longeau

6 septembre
Rebeuvelier - Moutier
Bassecourt - Montfaucon
Court <- La Courtine
Tavannes - Saignelégier a
Bévilard-M - Le Noirmont

3 octobre
Mâche - Reconvilier
Superga - Orpond
Lamboing - Bienne
Longeau - La Neuveville
-,
La Rondinella - Corgémont

13 septembre
Moutier - La Courtine
Montfaucon - Bévilard-M
Rebeuvelier - Tavannes
Le Noirmont - Court
Saignelégier a - Bassecourt

10 octobre
Bienne - Mâche
Orpond - La Rondinella
Reconvilier - Longeau
Corgémont - Lamboing
La Neuveville - Superga

19 septembre
Rebeuvelier - Montfaucon

17 octobre

27 septembre
Tavannes - Moutier
Bévilard-M - Saignelégier a
La Courtine - Le Noirmont
Bassecourt - Rebeuvelier
Court - Montfaucon

Mâche - La Neuveville
Longeau - Corgémont
La Rondinella - Lamboing
Reconvilier - Orpond
Superga - Bienne

GROUPE 14
PREMIER TOUR
16 août
Ceneri b - Azzurri
Jedinstvo - Orvin
Courtelary - Reuchenette
Sonceboz - Plagne
18 août
USBB - Poste Bienne
19 août
Orvin - Sonceboz
Courtelary - Jedinstvo
23 août
Azzurri - Poste Bienne
Reuchenette - Jedinstvo
Plagne - USBB
Ceneri b - Courtelary

23 septembre
Court - Rebeuvelier
La Courtine - Saignelégier a

4 octobre
Moutier - Le Noirmont
Saignelégier a - Court
Tavannes - Bassecourt
Montfaucon - La Courtine
Rebeuvelier - Bévilard-M
11 octobre
Bassecourt - Moutier
Le Noirmont - Montfaucon
Bévilard-M - Tavannes
18 octobre
Moutier - Montfaucon
Rebeuvelier - La Courtine
Bassecourt - Bévilard-M
Saignelégier a - Le Noirmont
Tavannes - Court
25 octobre
Bévilard-M - Moutier
La Courtine - Tavannes
Montfaucon - Saignelégier a
Court - Bassecourt
Le Noirmont - Rebeuvelier

30 août
Courtelary - Azzurri
Sonceboz - Reuchenette
Jedinstvo - Ceneri b
USBB - Orvin
6 septembre
fJr*^—'
Azzurri - Plagne
Reuchenette - USBB
Orvin - Poste Bienne
Ceneri b - Sonceboz

t

27 septembre
Sonceboz - Azzurri
Poste Bienne - Courtelary
Orvin - Reuchenette
USBB - Jedinstvo
Plagne - Ceneri b

VÉTÉRANS
GROUPE 2
PREMIER TOUR
28 août
Tramelan - Saignelégier
Corgémont - Delémont
La Courtine - Courrendlin
Vicques - Saint-Imier
Court - Courroux
4 septembre
Courroux - La Courtine
Saint-Imier - Corgémont
Tavannes - Tramelan
Delémont - Court
Saignelégier - Vicques
11 septembre
Vicques - Tavannes
Court - Saint-Imier
Courrendlin - Courroux
Corgémont - Saignelégier
La Courtine - Delémont
15 septembre
Delémont - Courrendlin
18 septembre
Saint-Imier - La Courtine
Tavannes - Corgémont
Saignelégier - Court
Tramelan - Vicques
22 septembre
Corgémont - Tramelan
La Courtine - Saignelégier
Courroux - Delémont
Court - Tavannes
Courrendlin - Saint-Imier
25 septembre
Saint-Imier - Courroux
Tavannes - La Courtine
Vicques - Corgémont
Saignelégier - Courrendlir
Tramelan - Court

13 septembre
Jedinstvo - Azzurri
USBB - Ceneri b
Plagne - Orvin
Sonceboz - Courtelary
Poste Bienne - Reuchenette
19 septembre
Poste Bienne - Plagne

(Photo Impar-Galley)
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2 octobre
Court - Vicques
Courrendlin - Tavannes
Delémont - Saint-Imier
La Courtine - Tramelan
Courroux - Saignelégier
9 octobre
Saignelégier - Delémont
Tramelan - Courrendlin
Corgémont - Court
Tavannes - Courroux
Vicques - La Courtine

16 octobre
La Courtine - Corgémont
Courroux - Tramelan
Saint-Imier - Saignelégier
Courrendlin - Vicques
Delémont - Tavannes
23 octobre
Tavannes - Saint-Imier
Vicques - Courroux
Court - La Courtine
Tramelan - Delémont
Corgémont - Courrendlin
30 octobre
Courrendlin - Court
Delémont - Vicques
Saignelégier - Tavannes
Courroux - Corgémont
Saint-Imier - Tramelan

DEUXIÈM E TOUR
2 avril 1993
Saignelégier - Tramelan
Delémont - Corgémont
Courrendlin - La Courtine
Saint-Imier - Vicques
La Courtine - Court
16 avril
Tavannes - Vicques
Saint-Imier - Court
Courroux - Courrendlin
Saignelégier - Corgémont
Delémont - La Courtine
30 avril
Courrendlin - Delémont
Court - Saignelégier
Vicques r Tramelan
La Courtine - Saint-Imier
Corgémont - Tavannes
5 mai
Tramelan - Corgémont
Saignelégier - La Courtine
Delémont - Courroux
Tavannes - Court
Saint-Imier - Courrendlin
7 mai
Courroux - Saint-Imier
La Courtine - Tavannes
Corgémont - Vicques
Courrendlin - Saignelégier
Court - Tramelan
14 mai
Vicques - Court
Tavannes - Courrendlin

Saint-Imier - Delémont
Tramelan - La Courtine
Saignelégier - Courroux
21 mai
Delémont - Saignelégier
Courrendlin - Tramelan
Court - Corgémont
Courroux - Tavannes
La Courtine - Vicques
28 mai
Corgémont - La Courtine
Tramelan - Courroux
Saignelégier - Saint-Imier
Vicques - Courrendlin
Tavannes - Delémont
1er juin
Saint-Imier - Tavannes
Courroux - Vicques
La Courtine - Court
Delémont - Tramelan
Courrendlin - Corgémont
5 juin
Court - Courrendlin
Vicques - Delémont
Tavannes - Saignelégier
Corgémont - Courroux
Tramelan - Saint-Imier

GROUPE 3
PREMIER TOUR
29 août
Reuchenette - Bévilard-M.
Moutier - Courtelary
5 septembre
Bévilard-M. - Moutier
Reconvilier - Reuchenette
12 septembre
Moutier - Reconvilier
Courtelary - Bévilard-M.
19 septembre
Reconvilier - Courtelary
Reuchenette - Moutier
26 septembre
Courtelary - Reuchenette
Bévilard-M. - Reconvilier
3 octobre
Bévilard-M. - Reuchenette
Courtelary - Moutier

10 octobre
Moutier - Bévilard-M.
Reuchenette - Reconvilier
17 octobre
Reconvilier - Moutier
Bévilard-M. - Courtelary
24 octobre
Courtelary - Reconvilier
Moutier - Reuchenette
31 octobre
Reuchenette - Courtelary
Reconvilier - Bévilard-M.

DEUXIÈME TOUR
3 avril 1993
Bévilard-M. - Reuchenette
Courtelary - Moutier
17 avril 1993
Moutier - Bévilard-M.
Reuchenette - Reconvilier
24 avril 1993
Reconvilier - Moutier
Bévilard-M. - Courtelary
1er mai 1993
Courtelary - Reconvilier
Moutier - Reuchenette
8 mai 1993
Reuchenette - Courtelay
Reconvilier - Bévilard-M.
15 mai 1993
Reuchenette - Bévilard-M.
Moutier - Courtelary
22 mai 1993
Bévilard-M. - Moutier
Reconvilier - Reuchenette
29 mai 1993
Moutier - Reconvilier
Courtelary - Bévilard-M.
2 juin 1993
Reconvilier - Courtelary
Reuchenette - Moutier
5 juin 1993
Courtelary - Reuchenette
Bévilard-M. - Reconvilier
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BREV ES
1983, ANNÉE
(PRESQUE) FASTE
En 1983,Cortaillod a donc reçu
NE Xamax en seizième de finale
de la Coupe de Suisse. La saison 1982-1983 a d'ailleurs été
l'une des meilleurs des Carquoies en Deuxième ligue... s'il
n'avait été la fin de championnat: «A deux journées de la fin,il
nous manquait un petit point
pour participer aux finales d'ascension en Première ligue, se
souvient Francis Joray. Et nous
avons perdu nos deux derniers
matches, à domicile de surcroît...» Patatras!
ENGOUEMENT
La préparation du match contre
NE Xamax s'est assimilée à un
véritable branle-bas de combat
à Cortaillod. «Nous avons mis
sur pied un comité extraordinaire, dont j'assumais la présidence, et avons tout fait pour
que ce rendez-vous soit une véritable fête. L'objectif a rapidement été atteint: à Noël,soit à
trois mois du match, près de
2000 places avaient déjà été
vendues.» Quel engouement!
Quant à la recette, elle a pour
beaucoup été investie dans la
modernisation de la cantine.
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DE L'«AMBIANCE»„.
A propos de Jean-Philippe Decastel, ancien et actuel entraîneur du FC Cortaillod: «Je l'apprécie énormément. Il a du caractère, il est chaleureux, c'est
vraiment un ami. Quant à ses
coups de gueule... Je dois reconnaître que je sais me montrer
très direct également!» Tant il
est vrai qu'il y a souvent de
I'«ambiance» au bord du terrain
de La Rive...
R.T.
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F O O T !

Pour le club et le village

Francis Joray entame sa vingtième année de présidence
au FC Cortaillod
Bienqu il signifie vingt ans
de mariage, le terme de
«noces d'opale» n'est que
rarement utilisé. De noces
d'opale, il en est cependant question du côté du
FC Cortaillod. Le président
carquoie Francis Joray
fête en effet son vingtième
mandat cette saison. Un
sacré bail, on en conviendra. Regard d'un homme
plongé dans les milieux du
football depuis sa plus tendre enfance et qui, depuis
qu'il a pris les destinées du
FC Cortaillod en main, a
toujours pensé au bien de
son club et de son village.

Originaire de Pleigne, Francis
Joray est né à Moutier le 27
septembre 1936. Mais sa famille mettait rapidement le cap
sur La Chaux-de-Fonds (en
1943), puis Le Locle (en
DEVOUEMENT
C'est en 1975 qu'on a inauguré 1947).
«C'est au Locle quu j'ai fait
l'éclairage du terrain de La Rive.
Précision utile: les fondations et toutes mes classes juniors, se
les conduites électriques ont été souvient-il. J'ai commencé en
réalisées par tous lès membres juniors C (réd: à l'époque, il
du club, des juniors aux vété- n'y avait pas de catégorie D,E
rans,en passant par les seniors et F) pour arriver en première
et les comitards. La solidarité équipe, alors en deuxième lin est pas un vain mot à Cortail- gue.»
lod.
En 1959, Francis Joray metORIGINAL
tait le cap sur le Bas du canton
Autre exemple de solidarité: ce de Neuchâtel. D'abord à Cosont toujours les membres du lombier (huit ans en première
comité qui se sont dévoués pour équipe), puis à Bôle (de 1967
remettre la pelouse de La Rive à 1972,
ascension en deuen état. «Pendant longtemps,
nous avons eu pour habitude de xième ligue à la clé).
faire une journée saucisses du
comité,explique le président. Et
c'est à cette occasion que nous
POUR LES AUTRES
retroussions nos manches pour
retaper le terrain.» Original, Bien qu'évoluant sous les counon?
leurs bôloises, Francis Joray
BIENTÔT UNE
avait déjà mis un pied à CorNOUVELLE PELOUSE
taillod, puisqu'il en entraînait
La pelouse de La Rive, juste- une équipe juniors. «En 1972,
ment. Que l'on a pris l'habitude je me suis décidé pour Cortailde qualifier de «champ de pata- lod. J'ai joué une saison en
tes» dans la région. «C'est vrai, troisième ligue, j 'ai construit et
notre terrain est catastrophique, j'ai monté mon entreprise
déplore Francis Joray. Il a déjà d'outile d'horlogerie et de méété refait une fois, mais il rede- canique de précision.» Bref: il
vient impraticable. Sachez devenait un Carquoie.
qu'on a retrouvé sous la pelouse
En 1973, le FC Cortaillod
des ressorts,des tonneaux vides
nageait
un peu en eaux trouet de vieux objets rouilles!Notre
terrain est à bout. Nous ne pou- bles. L'ancien président ayant
vons même plus le «remotteo>, démissionné, on s'est approcar il n'est pas drainé comme il ché de Francis Joray. «Je
devrait l'être. Cela m'attriste. Je m'étais fait connaître comme
suis une personne qui aime bien entraîneur des juniors, puis
recevoir,que ce soit en privé ou comme joueur. Et puis, mon
dans le milieu du football. Et je premier enagement pour la
suis toujours chagriné quand commune de Cortaillod avait
j'entends les gens critiquer notre été de participer à l'élaboration
pelouse.»
de la Fête romande de lutte
Que les footballeurs se rassurent: le terrain de La Rive sera 1973,dont l'organisation avait
bientôt refait. «Deux solutions
s'offrent à nous,explique Francis Joray. Soit nous le déplaçons
légèrement
pour
l'agrandir, soit nous le laissons
où et comme il est,mais en le
drainant profondément et en le
refaisant totalement.» On en
saura plus dès cet automne.
A TOUS LES POSTES!
Avant de devenir dirigeant,
Francis Joray a donc joué durant longtemps. «J'ai commencé par évoluer à l'aile droite,puis
j'ai passé au milieu du terrain...
pour finir en défense!»
Et,dans un éclat de rire: «J'ai
accompli le trajet de tous les
grands joueurs, en fait!» On
n'osait pas le dire !

T

été confiée au FC, en collaboration avec le club de lutte
suisse de Neuchâtel. Je n'ai
pas hésité longtemps: la première idée qui m'a traversé l'esprit a été de me dire qu'il était
temps de penser aux autres,de
faire pour les autres ce qu'on
avait fait pour moi jusqu'alors,
d'assurer un suivi, en quelque
sorte.»
Et en juin 1973, Francis Joray devenait officiellement président du FC Cortaillod.

«J'OUBLIE LES MAUVAIS
SOUVENIRS...»
Aidé par quelques vétérans et
par Jean-Claude Gerber, dit
«Beaujolais», Francis Joray
s'est d'abord attaché à la reconstruction du club. «Mon
premier travail réel, en fait.
Nous nous étions fixés de «rapatriera quelques-uns de nos
anciens joueurs qui étaient
partis sous d'autres cieux. Et
plusieurs d'entre eux sont revenus jouer au terrain de La Rive.»
Le passage délicat vécu
avant l'arrivée de Francis Joray
n'était plus qu'un mauvais
souvenir: le FC Cortaillod bougeait enfin! A preuve le fait
qu'il a pris l'organisation de la
Fête du village à son compte.
En 1978,Jean-Philippe Decastel débarquait comme entraîneur-joueur. Il succédait à
Raymond Jaccottet. Coup
d'essai, coup de maître : Cortaillod était promu en deuxième ligue au terme de la saison 1978-1979. Depuis, les
Carquoies font partie des meubles de deuxième ligue.
«A une exception près,
nuance Francis Joray. En
1986, nous avons perdu treize
points sur le tapis vert en raison d'un problème de qualification. Et nous avons été relégués au terme d'un match de
barrage perdu 2-1 contre Corcelles.» Qu'à cela ne tienne,
Cortaillod retrouvait sa place
en deuxième ligue la saison
suivante.
«De toute manière je ne suis
pas homme à garder les mauvais souvenirs en tête, précise
encore Francis Joray. J'arrive à
chasser de mon esprit les côtés
négatifs d'une chose. Vous savez,je suis du signe de la Balance: j'ai donc un caractère
assez malléable.»

Francis Joray et le FC Cortaillod
Une longue histoire d'amour entre un homme et son club.
SOUVENIRS DE COUPE
Des bons souvenirs, Francis
Joray en a plein la tête. Et notamment les deux seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse
auxquels son équipe a participé.
D'abord en mars 1983,
contre... le grand voisin NE Xamax. «Un jour à marquer d'une
pierre blanche, se souvient-il.
Il y avait eu 4650 spectateurs
payants. C'était fantastique!»
Cortaillod s'était incliné 2-1,
Gonthier ayant réduit l'écart à
une dizaine de minutes de la
fin. Mais Yves Forney avait raté :
la belle à 0-0, qui s'étajt présenté seul devant Karl Engel.
Deuxième épisode: en mars
de l'année dernière, quand le
Lausanne-Sports de Bertine
Barberis s'était imposé 4-0.
«Nous étions moins forts qu'en
1983,et Lausanne était peutêtre plus fort que le NE Xamax
d'alors. Mais la fête avait été
belle,avec 2400 spectateurs à
La Rive.»
GRANDE FIDÉLITÉ
Les yeux de Francis Joray s'illuminent lorsqu'il évoque ces

deux rendez-vous avec la
Coupe de Suisse. Visiblement,
notre homme a le football dans
le sang. Et il ne s'en passera jamais.
«J'ai su m'entourer de personnes compétenes, prêtes à
se sacrifier..Car,si un président
doit beaucoup payer de sa personne, il ne peut pas tout faire
tout seul. J'ai su intégrer cette
responsabilité à mon mode de
vie. Mon rôle de président a
été un apprentissage fructueux, au même titre que lorsque je me suis mis à mon
compte. En 1973,je ne pensais
pas signer un aussi long bail
avec le FC... mais je serai toujours là pour l'aider.»

(Impar-Galley)
moi. La machine est bien huilée, et les gens sont là, qui se
sacrifient pour le club. Le témoin est donc en train de se
transmettre de façon très positive.
»Et puis,ce qui me réjouit le
plus, c 'est que les joueurs du
début des années 1980 sont
mes principaux assistants. Ils
font preuve d'une grande fidélité envers le club et envers
moi-même. Cela démontre
que le football n'est pas encore
aussi pourri que certains veulent bien le dire...»
Par les temps qui courent,
cette constatation représente
une superbe - et trop rare conclusion.

Ce qui signifierait que Francis Joray envisage de se retireFrancis Joray aime le FC
r? «J'y pense,en effet. Mais at- Cortaillod... et le FC Cortaillod
tention: pas dans n'importe aime Francis Joray. Bonnes
quelles conditions. J'attends noces d'opale!
qu'une personne prête à endosser cette responsabilité se
i
décide. Notre diagramme est
fait de plusieurs sous-commissions. Etant le plus ancien,
j 'appartiens à toutes ces souscommissions, et je me rends
parfaitement compte des qualités de ceux qui travaillent avec
par Renaud TSCHOUMY
,
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La section j uniors;un devoir
Francis Joray n'est pas pour le surenchérissement
qui a cours en deuxième ligue

Le paysage de la deuxième
ligue - et ce n'est pas un
scoop! - a considérablement évolué ces dernières
années. Rapport à certains
clubs qui se sont engagés
dans la voie de la surenchère sans penser au mouvement juniors.

Francis Joray n'est pas de
ceux-là. «Ce à quoi on me rétorquera :«Et Thévenaz,il vient

chez toi pour rien?», admet-il.
Mais il y a une différence entre
celui qui veut et celui qui doit.
Certains clubs ont volontairement cherché à s'attacher les
services de joueurs au prix fort,
en publiant le mouvement juniors. Le problème, à Cortaillod, c 'est que nous n'avons
pas eu de juniors A ou de juniors B lors des trois dernières
saisons. Dans ces conditions,il
était difficile de bâtir une équipe digne de la deuxième ligue
sans parler transferts...»

POLITIQUE
DE L'ÉCHANGE
Reste que, cette saison, le FC
Cortaillod sera représenté dans
toutes les sections juniors. «Je
considère le mouvement juniors comme un devoir moral
du club envers sa commune. Il
est impensable de conserver
cet esprit clubiste, cette atmosphère de famille autour du terrain.»
Et puis, le FC Cortaillod a

toujours préféré la politique de
l'échange à celle de l'argent:
«Par exemple,il y a un an,nous
avons échangé Laurent Bachmann contre les frères Ciccarone,note Francis Joray. Cela
dit, il arrive que l'on n'aboutisse pas à une pleine compensation. Dans ce cas, nous essayons de nous arranger au
moyen de cartes de membres.
Si nous devons encore de l'argent à un club,nous le payons.
Mais en échange,ce club nous
enverra une ou plusieurs cartes

de membre soutien à 100 fr. ou
200 fr. Et vice-versa.»
Et si un joueur habitué à être
payé pose ses conditions? «En
cas de nécessité, pour un gardien par exemple, nous sommes bien obligés d'entrer en
matière. Le club des amis du
FC Cortaillod nous est là d'un
précieux secours. Mais,et je le
répète: la survie d'un club de
village passe par sa section juniors.»
Tous ne l'ont pas compris...
R.T.

